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2018, une année compliquée pleine
de combat et de mobilisation. La
profession malmenée par les
pouvoirs publics accélère sa
mutation dans une société ou le
temps d’attendre n’est plus
d’actualité.

Les raisons d’espérer sont là nous
devons tourner la page et avancer
pour se réinventer.

Rapport édité le 19 septembre 2019 à l’occasion de  

l’assemblée générale de

la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes  

d’AIX-EN-PROVENCE et de BASTIA.

65 Avenue Jules CANTINI, - Marseille 6e
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Pour qualifier l’année 2018, les 2 mots qui s’imposent

naturellement sont :

« COMBAT et RESILIENCE ».

COMBAT :

Dès les début de l’année le rapport de l’IGF à donné le

ton des difficultés pour l’avenir du commissariat aux

comptes. Un premier semestre de concertation, de

réunions, d’explications, avec les différents ministères,

Les actions de lobbying auprès des syndicats patronaux

(régionaux), les rendez vous avec les parlementaires de

notre territoire, les visites auprès des acteurs locaux

décideurs économiques (BDF, CCI…), mais rien de tout

cela n’a eu raison d’une volonté politique de

« supprimer » le seul tiers de confiance garant de la

sécurité financière dans les P.E.
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EN 2018

Le point d’orgue de cette lutte a sans nul doute été

la manifestation du 17 Mai, qui en région à

mobilisé plus de 500 personnes, avec un relai

important dans les médias régionaux et nationaux.
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Enfin ajoutez à cela « LA MATINALE DES

ASSOCATIONS » pour mieux appréhender le

secteur non marchand et ses nouveaux

marchés.

Dans cette loi pacte nos interlocuteurs nous

ont opposé un manque de valeur ajoutée du

CAC, je dirai simplement qu’ils ont une

méconnaissance de notre métier et de nos

missions et c’est en ce sens que les dernières

assises de la profession ont initié un nouveau

CAP et engagé un rebond nécessaire.

RESILIENCE :

Malgré tout cela votre CRCC continue de vivre d’

entreprendre et de vous accompagner. Cette

résilience se traduit dans les actes par les

différentes initiatives et manifestations mises en

place.

Tout au long de l’année, vous avez répondu

présents aux manifestations techniques et

informatives qui ont été initiées : Les classiques

« 5 à 7 » qui ont toujours autant de sucés.

Je pense aussi à ce nouveau rendez vous

qu’est « LE CAFE DE L’AUDIT », aujourd’hui

incontournable pour les rencontres

dirigeants/CAC;

EN 2018



ASSEMBLEE GENERALE / RAPPORT MORAL 2018

RAPPORT MORAL

5

Il sera impératif aussi d’être présent dans toutes

les formes de représentativité patronale, syndicale,

institutionnelle et autres, car si le CAC n’était pas

visible il sera dorénavant incontournable.

Un avenir vers un horizon nouveau s’ouvre à nous

tous, sachons donc chercher des missions

revisitées et tel sera l’un des l’objectifs des ces

univ’2019.

EN 2018

RESILIENCE

:

Je sais que dans des moments aussi difficiles

il est compliqué de se projeter et d’y croire. Et

pourtant le vide laissé dans la P.E doit

rapidement être comblé par nous. Pour cela

nous devons procéder à une mutation

culturelle et comportementale. Nous devons

aller chercher les leviers de croissance en

faisant savoir ce que nous faisons aux

décideurs et chefs d’entreprises. Nous devrons

nous approprier les nouveaux outils

numériques pour faire face à la mutation

technologique.
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ASSURER LES MISSIONS REGALIENNES

La Certification, socle de la sécurité financière délivrée par

le Commissaire aux comptes, prend sont fondement dans

les piliers régaliens que sont le contrôle d'activité et la

formation.

LE CONTRÔLE D'ACTIVITE

Les responsables régionaux du pôle Contrôle d’Activité 

sont Marc  FERAUD et Christine BLANC-PATIN.

L'année 2018 a été une année allégée puisque seulement 

12  contrôles ont été diligentés et ont concerné 

uniquement des dossiers sur des entités hors du 

périmètre d’application de la loi pacte.

LA FORMATION

La formation mobilise beaucoup de ressources et de moyens

dans un esprit de dialogue et de pédagogie afin de coller à

l'actualité et aux problématiques techniques de la profession.

Le responsable du pôle formation est Hervé SEREKIAN.

La CRCC D'AIX-BASTIA en quelques chiffres 
pour illustrer l'année :

➢ 1 054 personnes physiques inscrites 

➢ 473 personnes morales

➢ 257 CAC inscrits sans mandats

➢ 470 stagiaires CAC/EC dont 7 CAFCAC

➢ 294 maîtres de stages habilités 

➢ 284 attestations d’inscriptions délivrées

Ce rôle est principalement assuré par les élus 
et les permanents de la CRCC.
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Dans la continuité des années précédentes, votre instance

continue de solliciter des intervenants de prestige lors de nos

manifestations importantes tel que Raphaël ENTHOVEN,

Philippe DESSERTINE, …..

Le travail de fourmi avec une présence sur le territoire

demeure intense depuis maintenant plus de 5 ans auprès de

l’ensemble de nos partenaires et de notre environnement

professionnel. Ceci contribue a accroitre le rayonnement de

votre CRCC auprès des principaux acteurs du monde

économique, financier et judiciaire.

Parallèlement les liens privilégiés tissés avec les autorités

judiciaires et les tribunaux demeurent toujours aussi fort

avec des rencontres, des formations, des échanges et

notamment l’activation avec la Cour d’Appel d’Aix-en

Provence de la Commission de liaison.
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FAIRE RAYONNER LA PROFESSION
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FAIRE RAYONNER LA PROFESSION



RAPPORT D’ACTIVITE DE LA  
COMMISSION COMMUNICATION  
DE LA CRCC D’AIX-BASTIA

COMMISSION
COMMUNICATION

ASSEMBLEE GENERALE / RAPPORT MORAL 2018  

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'objectif principal de cette commission est l'information des commissaires aux comptes,
membre de la CRCC par l'organisation d'évènements et la diffusion d'information mais
aussi la promotion de la profession auprès de son environnement, notamment les chefs
d'entreprises, les pouvoirs publics et les autres acteurs économiques.
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Jean-Pierre PATOU
Vice-Président de la  

CRCC d’Aix-Bastia
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Elus de la 

CRCC d’Aix-Bastia

Farouk BOULBAHRI
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ANIMATIONS DE SECTEURS
Cycle conférences « 5 à 7 »

C’est le format de prédilection plébiscité par vous, à ce titre

nous vous avons proposé huit conférences traitant de

thématiques diverses et d’actualités que nous avons déclinées

sur Marseille et Nice ainsi que deux autres sur la Corse.

Nous avons pu ainsi accueillir 1 499 participants lors de ces 

réunions.

LES ACTIONS DE VOTRE CRCC
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LES NOUVEAUX SATELLITES DE LA CRCC

LES ACTIONS DE VOTRE CRCC
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CAFE DE L’AUDIT

C’est le temps partagé entre les décideurs patronaux, les chefs

d’entreprise et les professionnels de l’audit autour d’un café.

Une thématique importante pour les dirigeants et la vie de

l’entreprise est traitée dans un format de deux heures

d’échange, de partage et de rencontre.

Le première réunion des " Café de l’Audit " s'est déroulé le

17 septembre à Marseille permettant de sensibiliser sur la

RGPD à la fois les commissaires aux comptes et les dirigeants

grâce à l'intervention de spécialistes juridiques et techniques.



LES NOUVEAUX SATELLITES DE LA CRCC

LES ACTIONS DE VOTRE CRCC
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Ce format privilégie le secteur non marchand dans le but de
mettre en relation le monde associatif, les décideurs, les acteurs
du financement de ce secteur et les Commissaires aux Comptes.

Le première réunion de 'la Matinale des Associations " s'est
déroulé le 5 juillet à Marseille autour du thème du financement
des associations.

Au travers de l’actualité législatives et réglementaire, il a été
abordé les contraintes budgétaires et les nouveaux modèles
économiques ainsi que les attentes des associations et des
collectivités publiques dans le rôle à jouer par les commissaire aux
comptes.

MATINALE DES ASSOCIATIONS

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214893180957379&set=pcb.10214893181917403&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC8DIkWehMT7cNv90HsrDB40UhUBFpS_ytNRYnvkO1yhdhXpcv19jyTTVZiSV9LrYzuXzjGW16j1nIt
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UNIVERSITE D'ETE
Iles des Embiez

Rendez-vous incontournable pour tous les CAC de la

CRCC d’AIX-BASTIA, les universités d’été ont encore fait

le plein de fréquentation pour l’édition 2018 avec prés

de 400 participants (nous affichons plus que jamais

complet).

Au-delà de l’assemblée générale statutaire, ces

universités ont été organisée autour du thème du

"CAC MAILLON ESSENTIEL DE L'EVALUATION

D'ENTREPRISE" ces universités d’été vous ont offert le

choix parmi 5 ateliers, une conférence du philosophe

Raphaël ENTHOVEN, les interventions de Bruno

DALLES, Directeur du TRAFIN, et Robert GELLI

Procureur Général de la Cour d'Appel d'Aix-en-

Provence et d'une table ronde en plénière qui a réuni

des personnalités du monde économique, judiciaire,

patronal et bancaire.
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LOI DES FINANCES 2018

Marseille, Nice, Sisteron et Toulon sur le continent et à
Bastia en Corse ont accueilli la présentation de la loi des
Finances 2018 à l’ensemble de la profession.

Les commissaires aux comptes et les experts-comptables
se sont penchés sur les dernières mesures fiscales…pour
mieux accompagner leurs clients, lors de la présentation
de la loi de finance 2018.
Impôt sur les sociétés, régime micro-entreprise, crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, TVA et logiciels
de caisse, … autant de thématiques présentées et
commentées.
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JOURNEE DES EXPERTS 
COMPTABLES 2018 A CORTE

Dans le cadre de la continuité de nos actions
menées il est sans nul doute un rendez vous
incontournable sur le territoire corse, votre CRCC
est partie prenante de la journée des experts-
comptables Corses.

Cette présence et ce maillage nous permette de
conforter notre réseau auprès des acteurs locaux
et nos actions de partenariat avec les principaux
décideurs de l’ile, ceci grâce à une relation sincère
et pleine de fraternité avec le CRO de Corse.

12
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PRESTATIONS DE SERMENT
A la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

Et à la cour d'appel de Bastia
Malgré les tumultes liés à la loi pacte, ce millésime de la

prestation de serment a rassemblé 39 récipiendaires le 20

juin à Aix-en-Provence, et 4 récipiendaires le 20 avril à

Bastia.

Cela conforte l'intérêt pour les nouveaux inscrits d'être

accueillis au sein de la profession de manière solennelle

et prestigieuse, dans un moment plein de d'humilité et de

confraternité.
COMMISSION DE LIAISON

La Commission de liaison de la Cour de d’Appel de
Bastia étant opérationnelle depuis de 2 ans,
l’installation, en février 2018, de la Commission de
liaison d’Aix en Provence a été instituée avec l’aide
du Procureur Général Robert Gelli et le concours du
parquet Général de la Cour d’Appel.

Ces commissions visent à faciliter les relations
entre les commissaires aux comptes et les
parquets en y évoquant les évolutions les
évolutions législatives ou réglementaires et
apporter des réponses aux interrogations en
matière de révélation des faits délictueux

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1976936295671400&set=pcb.1976936352338061&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCsmrImoLY7C9JFKx9TpwtrkyZhc5FZQhNN841PdnbQ7gj6Sx9S0ieP1qNDNXWZ-WwsatDsfQcY_TPG&__xts__%5b0%5d=68.ARADqwrdam2_imey_JvNp3WFwkbZ8wNPtgY2eqeXnAZiNarH9CzOzjvB97BjPTzvbzngbXb3INp0w6MAgavtkwftMUxv-JzVSNZ3spx2cwP8TUXXLLEFbOvdZphQmMGP0PfT3wusslnRw3JmenB9ab0rOP_J1WhLODTRupZ2JvSLlKv9HWoQELfEPuAXhj89_8OGC2JtKIMaZtJRSPql3wmAlodoKPOffShvnD0bEpCAs9feE9zJOS3oI3VRD0KmgboNgQ


27ème CONGRES DE L'AMA
Aix-en-Provence

La CRCC, membre historique, de l’Arc Méditerranéen des
Auditeurs a accueilli le 27ème Congrès de l’AMA à Aix-
en-Provence. Le thème de cette année a été
"Anticiper les nouveaux défis de la profession".

Cela a été l’occasion d’échanger, de rencontrer et

confronter nos problématiques ici en région avec nos

amis italiens et espagnols. Echanges d’autant plus

important avec la mise en application de la REA chez nos

confères espagnols et italiens.
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RENTREES SOLENNELLE DE LA COUR 
D’APPEL D’AIX ET DE BASTIA

La CRCC a été présente lors de manifestation organisée par
les tribunaux tel que les rentrées solennelles des Cours
d’Appel d’Aix-en-Provence et de Bastia
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ATTRACTIVITE

Conformement au engagements politiques de votre

conseil , le partenariat et l’accompagnement des

jeunes du CJEC et de l'ANECS demeure toujours actif

et nourrit avec différentes sessions d'information et

de rencontre traitant de l'audit, de l'accès aux

mandats et de la préparation au diplôme.

Nous les avons également accompagné lors de la

manifestation du 7 avril au palais Brongniart faisant

suite à appel à la mobilisation pour l’avenir de notre

profession. Les jeunes ont été acteurs et moteur lors

de la manifestation nationale du 17 mai.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214846133701227&set=pcb.10214846134101237&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAJc7mMpKfU_P70Oc0sqre0kkz6Wjg4oCX0CLVNPgbu6VIIattk_Egtj1MbOfFA74r4bISfIyXVvuxO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214846132421195&set=pcb.10214846134101237&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBag5m11jXFsEFqchZjDrvHZI4BwELjZZj7tGpW_mvDPDnSYbZ7Dbg-HuVeYveAvuQeplraA3vtO9MU
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DEFENSE DE LA PROFESSION

Dans le cadre de la mobilisation de la profession des
commissaires aux comptes, votre CRCC a entrepris tout  

au long de l'année de multiples actions.

•Adhésion au collectif des CRCC afin de transmettre  un 

message fort et uni de la profession.

•Sensibiliser et informer les élus au travers de 

rencontres avec une quinzaine de dèputés et de 

sénateurs

•Lobbying auprès des pouvoirs publics

•Manifestation regroupant plus de 500 personnes à 

Marseille

•Circulaires d'information destinées à la profession

11
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TRAVAUX DE VOTRE CRCC

Pour promouvoir le développement des 
relations  avec nos consœurs et confrères ainsi 
qu'avec notre environnement proche, la CRCC a 
encore été partenaires des manifestations 
suivantes :

➢FOOT EXPERTS Régional

➢MARSEILLE-CASSIS pour LE POINT ROSE

MANIFESTATIONS  
SPORTIVES

14
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LES OUTILS DE COMMUNICATION

RELATION  
PRESSE
Il est ainsi à noter la publication de plusieurs
articles relatifs à la réforme européenne de
l’audit mais aussi au rôle d’alerte du
commissaire aux comptes, la transition
numérique la vigilance en matière de
cybercriminalité…etc…

Un reportage sur la Manifestation du 17
mai a été diffusé sur France 3 et repris
partiellement dans le journal de 20 h de
France 2.
Ces reportages sont d’ailleurs toujours
disponible sur la chaine Viméo de la CRCC
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LES OUTILS DE COMMUNICATION

Page :

https://www.facebook.com/crcc.Aix.Bastia/ 

Compte : Crcc Aix-bastia

https://twitter.com/crcc_aix

https://vimeo.com/crccaixbastia

RESEAUX  
SOCIAUX

En 2018, l’activité de la CRCC sur les réseaux
sociaux s’est manifestées sur TWITTER et
FACEBOOK.

Le compte twitter a ainsi été enrichi à la fois
d’abonnés et d’abonnements grâce à une diffusion
accrue de notre actualité : invitation à nos
évènements, live tweets, prises de position sur la
base des partages des articles publiés dans les
journaux de presse professionnelle, économique
ou grand public (papier ou web).

Cette présence n’en sera que plus riche et plus
intéressante avec votre aide et vos soutiens alors
rejoignez-nous sur FACEBOOK « likez » et partagez,
suivez-nous sur TWITTER, la présence sur ces
réseaux est indispensable de nos jours pour faire
vivre notre instance.

Il a été également créé un chaine sur le site VIMEO
permettant la mise en ligne de vidéo sur les
manifestations de votre CRCC.
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https://www.facebook.com/crcc.Aix.Bastia/
https://www.facebook.com/remi.claudoncaraman.1
https://twitter.com/crcc_aix
https://vimeo.com/crccaixbastia


Christelle FOURQUET

Présidente de la Commission 

Intelligence Economique de la 

CRCC d’Aix-Bastia

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA 
COMMISSION 
INTELLIGENCE ECONOMIQUE 
DE LA CRCC D’AIX-BASTIA

COMMISSION
INTELLIGENCE 
ECONOMIQUE
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L'objectif principal de cette commission

est d’avoir un rôle de relais auprès des 

pouvoirs publics et de participer 

activement au partage d’expériences et 

des bonnes pratiques entre 

professionnels (secteur privé, 

administrations et organisations 

européennes). Il s’inscrit ainsi dans une 

démarche sociétale de prévention des 

fraudes, à l’échelle européenne.
22



LE RGPD TOUR
« LE CAC AU CŒUR DE LA CONFORMITE DU NOUVEAU
REGLEMENT EUROPEEN »

Concient du rôle incontournable er majeur de la profession dans
cette mise en conformité, votre CRCC a souhaiter aller à la
rencontre de ses membres.

il a accueillit 175 participants à lui seul.

Il a été décliné sur Ajaccio, Marseille, Nice, Toulon.

ASSEMBLEE GENERALE / RAPPORT MORAL 2018

CAFE DE L’AUDIT

En partenariat avec la CPME, cette nouvelle formule a

permis la rencontre des chef d’entreprises et des

commissaires aux comptes autour d’une thématique : le

traitement des données et la RGPD

2
3

COMMISSION INTELLIGENCE 
ECONOMIQUE
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COMMISSION INTELLIGENCE 
ECONOMIQUE

Adresse du blog :

https://cyberobspaca.wordpress.com/

Page Facebook :

https://www.facebook.com/observatoire.cyber
/

Adresse mail : observatoire.cyber@crcc-aix.org

Cet outil est le vôtre, sachez le faire vivre en le
consultant et nous faisant remonter les
attaques et autres signalements.

OBSERVATOIRE DE VIGILANCE  
CYBERCRIMINALITE

Recensement, veille et alerte avec nos partenaires
CLUSIR, RESOCLUB, Police Nationale …
Vigilance en matière de cyber crime, traitement en
matière de nouveau risque de fraude.

Ceci nous permet d’être en pointe en matière de
nouveauté et de vigilance sur cette thématique.

Les travaux ont abouti à la création d’un blog et la
mise en place d’une adresse mail générique pour les
signalements :

Pour mémoire ces outils vous appartiennent

15
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ASSISES NATIONALE
Marseille Palais du Pharo

La CRCC d'AIX-BASTIA a accueilli pour la première fois
les Assises à MARSEILLE au Palais du Pharo les 29 et 30
novembre.

Plus de 1000 professionnels se sont réunis à cette
occasion pour s’approprier de nouveaux défis, mieux
répondre aux demandes des entrepreneurs et s’adapter
davantage aux entités contrôlées.

L’environement de la profession est en pleine mutation
et 2018 est indiscutablement marquée par un débat
engagé par les pouvoirs publics, dans le cadre de la loi
de croissance Pacte autour du périmètre d’intervention
des professionnels dans les petites entités.

13
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COMMISSION
FORMATION

Hervé SEREKIAN  

Elu de la CRCC  

d’Aix-Bastia

Délégué Formation

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA
COMMISSION FORMATION
DE LA CRCC D’AIX-BASTIA

18



COMMISSION FORMATION

•2018 est marquée par la poursuite du partenariat entre la CRCC et l’OEC dans la
gouvernance de l’ARFEC, avec un représentant au conseil d’administration.

•L’obligation professionnelle des commissaires aux comptes a été modifié depuis l’arrêté du
20/02/2018 à savoir :

• obligation de 120 heures sur 3 ans avec suppression des heures homologuées et
plafonnement des heures suivi lors de conférences à 40 H sur 3 ans

• Extension du thème des formations au perfectionnement des connaissances à la
certification des comptes et à l’exercice des mission réalisées.

•La transposition des textes européens dans le paysage français accorde des pouvoirs
supplémentaires au H3C

En sa qualité de superviseur final, il est désormais partie prenante dans la formation

•La Nouvelle convention de délégation a été signé par le H3C et la CNCC.
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COMMISSION FORMATION

SESSION CATALOGUE ARFEC LES UNIVERSITES D'ETE

du 6 au 7 septembre 2018 sur l’île des EMBIEZ :

Le CAC MAILLON ESSENTIEL DE L'EVALUATION  

D'ENTREPRISE

5 ateliers, table ronde et  conférence…

5 A 7 DECLARATIONS DE FORMATION

20

• La saisie des DF au 31 mars 2019 (date  limite de 

l’obligation de saisie) a été  satisfaisante à 82 %.

• 340 CAC sont en non-respect des 120 heures  

obligatoires / 3 ans

• 152 CAC sont en non-respect des 20 heures 

obligatoires  sur 2018

• 62 journées CAC assurées
• 815 participants sur l’année
• 1 parcours d’été 
• Des thèmes techniques divers et variés très prisés : 

Actuel 2018 et l’Arrêté des comptes arrivant en tête.

• Sessions déclinées conjointement à 
MARSEILLE / NICE / TOULON / AJACCIO ET BASTIA

• 10 conférences, informations ont été initiés sur les
thèmes : Actualité Normative, Actualité
Professionnelle du CAC et évolution des NEP, La
Nouvelle Note d'Information NI 1, Contrôle interne du
Cabinet—CAP Performance, L'audit autrement avec les
nouveaux outils de la CNCC, Présentation des
nouvelles procédures cabinets REA, Le Relèvement des
seuils, RGPD Tour
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COMMISSION FORMATION

POUR L'ANNEE 2019
PERSPECTIVES:
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• Diversification des produits du catalogue ARFEC, toujours alimenté principalement par la CNCC, 
avec le concours de nouveaux partenaires.

• Développement en interne de conférences et animations  sur tout le territoire : AJACCIO, 
BASTIA,  NICE, TOULON, MARSEILLE et les départements,  au plus près de l’actualité de la 
profession

• Universités d’été : ateliers techniques et conférences

• Formation remboursé à 100 % par la CRCC sur le RISQUE CYBER

• Formation de 5 jours sur le REBOND avec une prise en charge à  50 % par la CNCC, Comment 
vendre les missions et la mission ALPE.



RAPPORT D’ACTIVITE  DE 
LA COMMISSION  
CONTRÔLE D'ACTIVITE

DE LA CRCC D’AIX-BASTIA

COMMISSION
CONTRÔLE D'ACTIVITE

Christine BLANC-PATIN  

Elue en charge de la  

Commission Contrôle d'Activité

Marc FERAUD

Membre Régional du Comité  

National du Contrôle d'Activé
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COMMISSION CONTRÔLE D'ACTIVITE

POUR L'ANNEE 2018
LE CONTRÔLE D'ACTIVITE C'EST :

Il s'agit d'un service régalien des CRCC. En volumétrie, la CRCC d'AIX-BASTIA effectue environ

100 contrôles par an.

Pour Mémoire les contrôles en France sont placée sous l'égide du Haut Conseil au 
Commissariat aux Comptes.

Les CRCC agissent, compte tenue de la réforme européenne de l'audit, dans le cadre d'un 
contrat de délégation avec une responsabilité finale qui est l'attribut de notre autorité de 
tutelle.

• 12 contrôles compte tenue des conséquences à venir de la LOI PACTE.
Dans un soucis d’apaisement le programme de contrôle a donc été 
considérablement réduit.

• Les conclusions ont été communiquées.
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COMMISSION CONTRÔLE D'ACTIVITE

POUR RAPPEL LES RECOMMANDATIONS 2018 SONT RELATIVES :

▪ Le respect des obligations en matière de formation (art. 7 du code de déontologie).

▪ Le respect de l’avis H3C du 24 juin 2010 en cas de recours à des collaborateurs externes.

▪ Le respect des obligations déclaratives (activité CC art. R823-10, formation CC art. R822-28-
9, mandat CC art. R823-2, dérogation CC art. R823-14).

▪ L’approche d’audit (NEP 300, 315, 330 et 240) et notamment :
➢ l’évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes ;
➢ l’appréciation des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit (prise de connaissance et

tests montrant l’efficacité des contrôles conçus) ;
➢ le manque de documentation du lien entre les procédures d’audit et les risques évalués ;
➢ l’insuffisance de formalisation du risque fraude, notamment sur les produits, et l’absence de

tests sur les opérations diverses autres que les écritures d’inventaire ;
➢ le caractère incomplet du plan de mission (axes d’audit liés aux risques spécifiques identifiés) ou

du programme de travail (étendue des diligences nécessaires en réponse au risque).
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COMMISSION CONTRÔLE D'ACTIVITE

POUR RAPPEL LES RECOMMANDATIONS 2018 SONT RELATIVES :

▪ La qualité de la documentation de l’audit (NEP 230) : insuffisance d’explication des travaux
effectués, forme, contenu et étendue de la documentation.

▪ L’audit en co-commissariat (NEP 100) : répartition des travaux non équilibrée, manque de
concertation, revue croisée insuffisamment documentée, absence de rotation des travaux.

▪ L’audit des comptes consolidés (NEP 600) : insuffisance de la documentation sur les entités
importantes, détermination des seuils.

▪ La justification des appréciations (NEP 702) : éléments de nature non déterminante pour la
compréhension des comptes.

▪ Les travaux relatifs au rapport de gestion (NEP 9510) : caractère incomplet du rapport de
gestion ou matérialisation insuffisante de son contrôle.

▪ Le contrôle de l’information financière : formalisation insuffisante des contrôles ou annexe
incomplète.



SERVICES AUX
CONFRERES

Rémi CLAUDON-CARAMAN

Comptabilité—Informatique

Assistance AGLAE

ACTIVITE DES SERVICES
AUX CONFRERES DE LA
CRCC AIX-BASTIA

Florence CUCCIA  

Secrétariat de la  

Présidence

Marie-Claire ANDREANI  

Contrôle d'Activité

Inscription



SERVICES AUX
CONFRERES

Les services aux confrères, avec la participation permanente des Elus,

impliquent de multiples interventions telles que :

Le traitement des demandes d'attestations d'inscription,  le 

traitement des habilitations de maître de stage,

l'aide à l'utilisation du portail national,

la délivrance des certificats de fin de stage  etc….
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SERVICES AUX CONFRERES

INSCRIPTION ET
GESTION DE L'ANNUAIRE

En application du 1° de l'article L.821-1 du code

de commerce, le H3C "procède à l'inscription des

commissaires aux comptes et des contrôleurs de

pays tiers mentionnés au I de l'Article L.-1-5 et à

la tenue des listes prévues à l'article L.822-1"

Par convention du 14 mars 2017, le H3C délègue

à la CNCC l'inscription et la tenue de la liste.

Cette convention a été approuvée par le collège

du H3Cle 30 mars 2017 et par le Conseil National

de la CNCC le 6 avril 2007 et a fait l'objet d'un

arrêté du garde des sceaux le 25 avril 2017.
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La CRCC aide le demandeur dans la constitution

de son dossier sous la supervision du

représentant régional à la commission nationale

d'inscription.

(Ressort de la CRCC AIX-BASTIA)  Départements 

04-06-13-83-2A-2B.

Au 01 janvier 2018 étaient inscrits :

•1054 personnes physiques

•473 personnes morales



ASSEMBLEE GENERALE / RAPPORT MORAL 2018

SERVICES AUX CONFRERES

TRAITEMENT DES DEMANDES
D'ATTESTATIONS D'INSCRIPTION

L'année 2018 a donné lieu à la délivrance  de 

284 attestations.

TRAITEMENT DES 
HABILITATIONS
DES MAITRES DE STAGE

470 dossiers ont été traités avec le CROEC

PACA, sous le contrôle de la CRCC pour la

partie commissariat aux comptes qui s'est

assuré de la bonne réalisation du stage dans

le respects des obligations du règlement du

09/07/2015.

En plus de l'assistance à la saisie des
déclarations d’activités, de la
notifications de mandats, des
régularisations er suivi, votre CRCC a
traité 334 demandes de dérogations en
2018

SUIVI DU RESPECT
DE L'OBLIGATION DE FORMATION

Assistance à la saisie des déclarations et

des attestations de présence

GESTION DES MANDATS
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