
Présentation des services de la 

Compagnie nationale 

Mars 2017 

Date 

Titre de la présentation 

1 



Mars 2017 2 

Titre de la présentation 

Jean BOUQUOT 
Président 

Bureau national 
Conseil national 

Marie-Agnès HANS-MURIS 
Directeur des services techniques  
Délégué général du Département 

EIP

Caroline SIMON 

Directeur des services et de l’innovation

COMITE  
 

DE DIRECTION 
François HUREL 
Délégué général 

Président du Comité de Direction 



Directions de la CNCC 

Mars 2017 3 

Titre de la présentation 

Administrative et financière et Ressources humaines : Ariane LEVY-LEHMANN 
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 Philippe CASTAGNAC Jean-Paul THILL 
 Président Vice-président 

 
Marie-Agnès HANS-MURIS 

Délégué général 

Création du Département EIP (anciennement Département APE puis DMF)  au sein de la 

CNCC en 2001 et institutionnalisé par l’article 54-2 du décret de 1969 modifié le 27 mai 

2005 (article R.821-32 du Code de commerce). 

Dans le cadre de la réforme de l’audit, l’article R.821-32 du code de commerce devenu 

l’article R.821-27 (décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016) dispose que la Compagnie 

nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour 

concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les 

représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de 

contrôle légal des comptes auprès d’entités d’intérêt public. Le Département des Marchés 

Financiers (DMF) s’appelle dorénavant le Département des Entités d’intérêt public. 

Rôle de support technique et de support politique :  Il s’agit d’une structure dont les 

multiples activités contribuent à une meilleure perception du rôle et de la mission des 

auditeurs auprès des entreprises, des investisseurs, de la place financière et des autorités 

de marché. 

Mars 2017 



Délégation internationale pour l’audit et la comptabilité 

Environnement international : positionnement de la profession 

   Délégation internationale  
pour l’audit et la comptabilité 

IFAC ACCOUNTANCY 
EUROPE 

DDPI 

• Council et Board 
• IAASB, IESBA, IPSASB 

Afrique francophone Laos 

Balkans 
Amérique centrale  

(Caraïbes) 
• Council et Board 
• Groupes de travail 

Représentation et influence de la profession française 

• Développement de partenariats 
• Actions de coopération 
• Assistance technique  

FCM 

• Comité exécutif 
• Actions de coopération 

FIDEF 

CILEA 

• Echanges et coopération 
au sein de la communauté 
linguistique francophone 

• Echanges et coopération 
au sein de pays de racines 
latines, européens et 
américains   


