




Chères Consœurs, Chers Confrères,

Il y a 5 mois vous m’avez élu à la tête de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes. Cinq mois 
c’est court, mais ils ont été denses, car ponctués de 
nombreuses réunions et d’échanges qui m’ont per-
mis de poser, prioriser et faire encore mieux parta-
ger les fondements de mes actions pour cette man-
dature.  J’ai souhaité vous en rendre compte avant 
la période estivale qui s’ouvre et concrétiser avec 
vous les travaux et réflexions engagés et ceux qui 
sont à venir. 

Vous trouverez, dans ce rapport d’étape, les 
moments forts qui ont marqué ces premiers mois. 
J’ai aussi voulu vous présenter, en quelques mots, 
les projets sur lesquels tous vos élus travaillent et 
s’engagent totalement.

Vous pouvez compter sur moi pour rester mobi-
lisé sur tous les sujets qui définiront la profession 
d’aujourd’hui et de demain et pour poursuivre mon 
engagement quotidien au service de vous tous, 
c’est-à-dire 13500 professionnels, harmonieuse-
ment répartis sur tout le territoire national.

Denis Lesprit
Président de la CNCC

EDITO



PROXIMITÉ – PME

CONTEXTE

Questions des seuils d’intervention dans les 

SAS

MOYENS MIS EN ŒUVRE 

& PERSONNES RENCONTRÉES

CHANCELLERIE, Christiane TAUBIRA, Garde des 

Sceaux, et Carole CHAMPALAUNE, DACS

THIERRY MANDON, Secrétaire d’État chargé de 

la Réforme de l’État et de la Simplification, auprès 

du Premier Ministre 

MATIGNON, Jérémie PELLET, Conseiller finance-

ment de l’économie

TRÉSOR, Sébastien RASPILLIER

RÉSULTATS

30 min pour convaincre du « désarbitrage » de 

la mesure de relèvement des seuils des SAS sur 

ceux des SARL

> Il signe le début d’une mobilisation PME des CAC 

car si nous avons gagné la bataille du calendrier, il 

faut désormais gagner la bataille de la conviction. 
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LES 3 
OBJECTIFS POURSUIVIS 

LES MOYENS / LES RÉSULTATS OBTENUS !

50 RDV
ENVIRON



CONSERVATION DU 
PÉRIMÈTRE ET ACCROIS-
SEMENT DE LA PLACE 
DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES DANS LA RÉGU-
LATION DE L’ÉCONOMIE

CONTEXTE

Développement de nouveaux mandats, 

actions de lobbying pour comprendre le rôle 

indiscutable du commissariat aux comptes au 

service de la transparence et de la croissance.

MOYENS MIS EN ŒUVRE 

& PERSONNES RENCONTRÉES

COUR DES COMPTES , Didier MIGAUD

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES

MEDEF, Pierre GATTAZ, Président

Thibault LANXADE, Vice–président en charge 

des PME TPE

CGPME, François ASSELIN, Président

MINISTÈRE DU TRAVAIL, Denis COMBREXELLE, 

Directeur Général du Travail

RÉSULTATS

> Nouvelle attestation du CAC pour la représen-

tativité dans les organisations patronales.

> Expérimentation pour la certifi cation des 

comptes des collectivités territoriales démarrera 

dans 3 ans, sans condition de seuils. 

> Mise en place d’une nouvelle mission écono-

mique pour les commissaires aux comptes au 

travers d’une attestation en matière de délais de 

paiement.

> Renforcement des liens avec les entreprises 

dans une démarche « gagnant/gagnant » pour 

mieux nous faire connaître des entrepreneurs et dém-

ontrer la valeur ajoutée du rôle de commissaire aux 

comptes.
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UNITÉ DE LA PROFESSION

CONTEXTE

Projet de Loi Macron – création d’une société 

pluridisciplinaire avec l’exclusion des com-

missaires aux comptes.

MOYENS MIS EN ŒUVRE 

& PERSONNES RENCONTRÉES

BERCY, Emmanuel LACRESSE, Directeur adjoint 

du cabinet d’Emmanuel MACRON

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE, Constance 

RIVIÈRE, Directrice adjointe de cabinet,

Françoise TOMÉ-LELIÈVRE, Conseiller Justice à 

l’Elysée

MATIGNON, Bernard SALZMANN, Conseiller

économie, fi nances, entreprises et Hélène 

CAZAUX-CHARLES, Conseillère pour la justice

ASSEMBLÉE NATIONALE ET SÉNAT, Cécile 

UNTERMAIER, co-rapporteure du projet 

MACRON. Véronique LOUWAGIE, députée et 

CAC , Bernard LALANDE et Jean-Pierre VOGEL, 

sénateurs et CAC

RÉSULTATS

Vote de la loi Macron qui place désormais

l’expert-comptable et également le commissaire

aux comptes, pour être inscrits dans ces

nouvelles structures, à condition d’exercer les 

mandats de contrôles légaux dans des structures 

distinctes.
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> Le rôle du commissaire aux comptes au service 

des acteurs économiques et de leur environne-

ment mais aussi au service de l’intérêt général

> La profession auprès de tous les acteurs : éco-

nomiques, politiques…

> La création d’un kit « le commissaire aux 

comptes ambassadeur » pour valoriser le rôle de 

la certification au service de la transparence, de 

la confiance, du progrès et de l’économie

LE LANCEMENT D’UNE MOBILISATION 
NATIONALE ET EN RÉGION EN FAVEUR 
DES PME : faire de chaque professionnel 
un ambassadeur de la communication pour 
mieux faire connaître :
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> Création d’un panel représentatif des entre-

prises parmi des entités dotées d’un commis-

saire aux comptes

> Développement d’un outil d’interrogations sur 

les chefs d’entreprises et les commissaires aux 

comptes 

> Faire des commissaires aux comptes des 

acteurs privilégiés et entendus de la vie écono-

mique

LA CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE ÉCO-
NOMIQUE : regards croisés sur la vision des 
entreprises sur des sujets économiques et 
sociaux

2

>  Nouvel Auditeur, nouvelles newsletters, création 

d’espaces Internet pour les CRCC avec la multi-

plication de sites et d’outils au service quotidien 

des professionnels… tous les outils de communi-

cation seront refondus et modernisés

> Nouvelle plateforme documentaire de la pro-

fession mise en place d’ici la fin de l’année 2015

LA REFONTE DES OUTILS DE COMMUNICA-
TION DE LA CNCC ET LE LANCEMENT DU 
PROJET SIDONI :
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> Présentations à la presse et à l’environnement 

économique et politique auront lieu à la rentrée 

LES 20 IDÉES POUR LA CROISSANCE : 
MOBILISATION DES PROFESSIONNELS et 
élus des compagnies régionales. Une syn-
thèse d’une première réunion est en cours de 
rédaction
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LES 4
PROJETS EN COURS 
D’UNE  ACTION VOLONTARISTE

5 - PROJET EN COURS D’UNE ACTION VOLONTARISTE
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L’ORGANISATION D’UNE JOURNÉE TECH-
NIQUE LE 7 JUILLET, 600 COMMISSAIRES 
AUX COMPTES ONT RÉPONDU PRÉSENTS 

> Séquences techniques variées et des contenus 

riches

> Journée dense et structurante pour l’exercice 

de la profession

> Animation moderne et dynamique
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LE DÉMARRAGE DE L’AVENTURE DES 
RÉSEAUX SOCIAUX : LE LANCEMENT DES 
COMPTES TWITTER : @CNCC_AUDIT ET 
@DENIS_LESPRIT

> Langage adapté aux jeunes 

> Information en temps réel 

> Interaction avec l’environnement

2 DU CÔTÉ DE LA FORMATION : QUELLES
SONT LES NOUVEAUTÉS ?

Un programme de formation qui se renouvelle 
chaque année !
> 8 nouvelles formations pour la campagne 
2015/2016, et de nouveaux parcours
> Mise en place d’un nouveau format alliant 
e-learning et présentiel (Audit1, Audit2..) parti-
culièrement adapté à la formation des collabo-
rateurs
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DU CÔTÉ DE L‘INTERNATIONAL :

Finalisation du plan stratégique visant à 
accroître la présence et l’influence fran-
çaise dans les organisations professionnelles 
internationales et européennes.

Mandature de  Denis Lesprit dans une pers-
pective résolument européenne 
> Rencontre avec Ugo Bassi, Directeur Général à 
la Commission Européenne
> Réunion avec la représentation permanente 
française à Bruxelles  

> Organisation, dans le cadre des Assises, d’une 

conférence européenne sur les perspectives 

stratégiques de la profession au lendemain de 

la réforme européenne
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LES 5PREMIÈRES 

RÉALISATIONS 
CONCRÈTES

LES OUTILS AU SERVICE DES CABINETS

Les publications
> Deuxième édition de L’observatoire de la 
valeur des PME
> Participation à la rédaction du guide  « La 
gouvernance des sociétés cotées en France à 
l’usage des investisseurs » en partenariat avec 
l’IFA et Paris Ile de France Capitale Economique
Les travaux de quelques commissions
- Juridique et éthique :
> + de 550 questions juridiques ou éthiques
traitées
> 1400 documents publiés sur le portail ont été 
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requalifiés en vue de l’amélioration des remon-
tées de résultat par le futur moteur de recherche
> Création d’outils sur le secret professionnel 
relatifs aux procédures collectives 
> Création d’une nouvelle conférence sur les asso-
ciations
- Commission commune de doctrine comptable
>  Environ 100 questions comptables traitées
> Réponse à la consultation organisée par le 
Conseil de normalisation des comptes publics 
(CNOCP) sur un projet de cadre conceptuel des 
comptes publics
> Participation à la réponse des institutions à la 
consultation publique de la Commission euro-
péenne sur l’Union des marchés de capitaux, 
plus particulièrement réponse à la question rela-
tive au référentiel comptable applicable
- Comité des normes professionnelles 
> Projet de nouvelle note d’information sur les 
vérifications spécifiques
> Projet d’avis technique sur la prise en compte 
des textes légaux et réglementaires de l’audit
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