
Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 
 

Vos représentants au conseil régio-
nal m’ont accordé leur confiance 
en m’élisant à l’unanimité à la pré-
sidence de la compagnie . 
Avec toute l’équipe qui m’entoure  
(membres  du conseil régional et 
permanents), j’entends tout mettre 
en œuvre pour  accomplir au mieux 
la  mission  que vous avez bien 
voulue me confier au cours de ces 
deux années à venir. J’adresse 
aussi mes plus vifs remerciements  
à mes prédécesseurs qui se sont 

investis sans compter au sein de notre compagnie régionale. 
 
Notre institution doit être un socle fédérateur pour notre profession. Avec la 
nouvelle équipe, je souhaite que ces deux prochaines années soient l’occasion 
de répondre à vos attentes et donner à notre Compagnie l’image d’une institu-
tion dynamique. Nous devrons au cours de cette mandature poursuivre, voire 
amplifier nos relations avec nos partenaires que sont les entreprises et les asso-
ciations mais aussi les institutions judiciaires. Notre compagnie régionale se 
doit aussi d’assister les consœurs et confrères pour les aider à : 
- Préparer les contrôles qualité   
- Résoudre les difficultés techniques rencontrées sur les dossiers 
- Rompre leur isolement professionnel.  
 

 
Au  niveau de l’actualité législative, elle a été riche en textes intéressant l’exerci-
ce de notre profession : 
- La Norme d’Exercice Professionnel n°910 applicable aux petites entreprises 
homologuée par arrêté du 2 mars 2009 
- Le décret du 25 février 2009 fixant les seuils pour la nomination des commis-
saires aux comptes dans les SAS 
- L’arrêté du 19 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle des com-
missaires aux comptes. 
 
La crise économique mondiale ainsi que le mouvement social qui a ébranlé la 
Guadeloupe durant 44 jours vont avoir d’importantes répercussions sur notre 
économie. Nous nous devons donc d’être particulièrement vigilants ces pro-
chains jours au moment d’émettre une opinion sur les comptes que nous au-
rons à auditer . 
 
Pour cette première édition, nous aborderons le thème majeur qui concerne 
notre formation. Quant au contrôle qualité, autre sujet fondamental, il nous sera 
présenté lors de notre prochaine parution. 
Cette lettre d’information que nous espérons sortir régulièrement se veut être 
un lien entre le conseil régional et la profession. Je compte donc tout naturelle-
ment sur vous pour l’alimenter en articles et informations. 
 
Confraternellement, 
Harry DIAKOKHarry DIAKOKHarry DIAKOKHarry DIAKOK    
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JANVIER 2009 

Le 9  : Le 9  : Le 9  : Le 9  : Le président donne une interview à Nicomède 

GERVAIS ,    journaliste à France Antillesjournaliste à France Antillesjournaliste à France Antillesjournaliste à France Antilles    

Le 14  : Le 14  : Le 14  : Le 14  : Le président donne une interview interview interview interview à Christelle 

MARTIAL,        journalise à RFO Radio Guadeloupejournalise à RFO Radio Guadeloupejournalise à RFO Radio Guadeloupejournalise à RFO Radio Guadeloupe    

Le 19  : Le 19  : Le 19  : Le 19  : 1111èreèreèreère    Session Session Session Session du conseil régional de la CRCC 

FEVRIER 2009 

Le 5 : Le 5 : Le 5 : Le 5 : Réunion Réunion Réunion Réunion du conseil national de la CNCCconseil national de la CNCCconseil national de la CNCCconseil national de la CNCC 

MARS 2009 

Le 12 : Le 12 : Le 12 : Le 12 : Réunion Réunion Réunion Réunion des présidents de la CRCC à Parisprésidents de la CRCC à Parisprésidents de la CRCC à Parisprésidents de la CRCC à Paris 

Le 20 : Le 20 : Le 20 : Le 20 : 2e Session 2e Session 2e Session 2e Session du conseil régional de la CRCC 

AVRIL 2009 

Le 1Le 1Le 1Le 1erererer    : : : : Réunion Réunion Réunion Réunion des présidents de la CRCC à Parisprésidents de la CRCC à Parisprésidents de la CRCC à Parisprésidents de la CRCC à Paris 

Le 2 :  Le 2 :  Le 2 :  Le 2 :  Réunion Réunion Réunion Réunion du conseil national de la CNCC 

Le 6 :  Le 6 :  Le 6 :  Le 6 :  Le président rencontre le 1111erererer    Président de la Cour Président de la Cour Président de la Cour Président de la Cour 

d’Appel de Basse Terred’Appel de Basse Terred’Appel de Basse Terred’Appel de Basse Terre, M. Dominique GASCHARD 

- Le président rencontre le Procureur Général, Procureur Général, Procureur Général, Procureur Général, Mme 

Christine PENICHON 

- Le président rencontre la Présidente du TGI de Basse Présidente du TGI de Basse Présidente du TGI de Basse Présidente du TGI de Basse ----

TerreTerreTerreTerre, Mme Giselle AUGUSTE 

Le 29 : Le 29 : Le 29 : Le 29 : Le président rencontre le Procureur de la Répu-Procureur de la Répu-Procureur de la Répu-Procureur de la Répu-

blique de Pointeblique de Pointeblique de Pointeblique de Pointe----àààà----PitrePitrePitrePitre,  M. Jean-Michel PRETRE 

ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES     

DE VOTRE COMPAGNIEDE VOTRE COMPAGNIEDE VOTRE COMPAGNIEDE VOTRE COMPAGNIE    

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorialEditorialEditorialEditorial        

du présidentdu présidentdu présidentdu présidentdu présidentdu présidentdu présidentdu président        

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    

LETTRE D’INFORMATION  DES COMMISSAIRES AUX COMPTESLETTRE D’INFORMATION  DES COMMISSAIRES AUX COMPTESLETTRE D’INFORMATION  DES COMMISSAIRES AUX COMPTESLETTRE D’INFORMATION  DES COMMISSAIRES AUX COMPTES    

MAI 2009MAI 2009MAI 2009MAI 2009————N°1N°1N°1N°1    
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DU CONSEIL REGIONAL  

A compter du 1er janvier 2009, les Commissaires aux comptes 

sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2008 

relatif à la formation professionnelle. 
 

1. Obligations introduites par la loi 

Les commissaires aux comptes doivent consacrer 120 heures aux activités 

de formation sur une période triennale, avec un minimum de 20 heures par 

an.  Sur les 120 heures, 

60 heures devront 

être consacrées à 

l’audit et au commis-

sariat aux comptes. 
 

 

 

2. Modalités d’application 

L’obligation concerne tous les commissaires aux comptes inscrits, 

qu’ils soient en activité ou non, qu’ils exercent en France ou à l’étranger. La 

première période triennale démarre le 1er janvier 2009 pour se terminer 

le 31 décembre 2011. 

 
 

• Heures de formation minimum : 
⇒ Fin 2009  :   20 heures 

⇒ Fin 2010 :   40 heures cumulées 

⇒ Fin 2011 : 120 heures cumulées 
 

Le Commissaire aux comptes est responsable de sa propre formation et 

libre de ses choix. 
 

• Temps de formations homologuées : 

⇒ Participation à des séminaires organisés par la CNCC, ou par d’au-

tres organismes de formation continue ; 

⇒ Inscriptions à des cours dispensés par des universités ou des éta-

blissements d’enseignement ; 

⇒ Auto-formation encadrée (e-learning, formations à distance) ; 

⇒ Animation de formations, de conférences, de colloques, de ré-

unions d’information technique, (avec une seule limite lorsqu’ils 

animent plusieurs fois une même action : ne la retenir qu’une fois 

sur les 3 années consécutives) ; 

⇒ Participation aux travaux techniques de la CNCC ou du CNC et les 

travaux de publication, (avec une limite dans leur durée : 32 heures 

sur 3 ans pour les travaux techniques et 30 heures également sur 3 

ans pour les publications. 

 

• Les questions comptables, financières, juridiques et fiscales 

Les formations et conférences relevant de cette catégorie devront être ho-

mologuées par le comité scientifique de la CNCC. La liste des conférences, 

supports d’autoformation et formations homologuées par le Comité scientifi-

que de la CNCC sera publiée sur le portail de la CNCC. L’homologation ne 

vise que les actions relevant de la thématique « Audit et commissariat aux 

comptes ». 

Au-delà, les commissaires aux comptes pourront choisir les actions de forma-

tion qu’ils estimeront le mieux concourir à la qualité de leur exercice (par 

exemple, les formations au management, les formations comportementales, 

les formations aux langues étrangères, à des outils ou à des secteurs particu-

liers, les formations comptables, financières, juridiques ou fiscales autres que 

celles relatives à l’audit ou au commissariat aux comptes). 

 

3. Contrôle du respect de l’obligation 

Les CRCC sont chargées du contrôle de l’obligation de formation, elles ren-

dront compte annuellement de leur mission. Les déclarations de formation 

devront être établies au titre d’une année civile à la fin du 1er trimestre de 

l’année suivante. Ainsi, la première déclaration de formation devra être établie 

au titre de l’année civile 2009, au plus tard le 31 mars 2010. Ces déclarations 

devront être faites sur le portail de la CNCC à partir de formulaires adaptés 

qui seront mis en ligne à compter du 1er octobre 2009. 
 

• La déclaration annuelle de formation 

⇒ récapitulera toutes les actions suivies au cours de l’année, 

⇒ procèdera au cumul des heures suivies sur trois ans, cumul ventilé en 

heures « Audit et commissariat aux comptes » et « Autres domai-

nes ». 
 

Le système pourra alerter le commissaire aux comptes lorsque ce dernier 

n’aura pas atteint les seuils minimum (20 heures par an, 120 heures sur 3 ans, 

60 heures sur une thématique « Audit et commissariat aux comptes »). 

Les justificatifs (attestation de présence, articules publiés, etc.) devront être 

conservés pour, le cas échéant, être produits lors des contrôles de qualité. La 

durée de conservation de ces documents est fixée à 10 ans. 

  

 

L’OBLIGATION DE FORMATION : 

L’OBLIGATION DE FORMATION L’OBLIGATION DE FORMATION L’OBLIGATION DE FORMATION L’OBLIGATION DE FORMATION     

EN QUELQUES CHIFFRESEN QUELQUES CHIFFRESEN QUELQUES CHIFFRESEN QUELQUES CHIFFRES    

        20 h20 h20 h20 h    minimum au cours d’une annéeau cours d’une annéeau cours d’une annéeau cours d’une année 

120 h120 h120 h120 h    sur 3 années consécutives3 années consécutives3 années consécutives3 années consécutives 

  60 h60 h60 h60 h    consacrées à l’audit et  au commissariat aux l’audit et  au commissariat aux l’audit et  au commissariat aux l’audit et  au commissariat aux 

comptescomptescomptescomptes    

LES MEMBRES LE BUREAU 

Harry DIAKOK           Philippe CORNELIE      Katherine KARAM    Rolland REMBLIN            Jean-Marc MONTOUT   Patrick MANIJEAN 

Président                 Vice-président              Trésorière                 Secrétaire             Délégué Régional Qualité 



Le décret n° 2009-234 du 25 février 2009 a précisé les 

seuils de nomination des commissaires aux comptes dans les 

SAS en application des articles 51 et 59 de la loi de moderni-

sation de l’économie (dite « LME »). 

Il est précisé que les associés des SAS sont tenus de désigner 

au moins un Commissaire aux comptes lorsque à la clôture 

d’un exercice suivant, deux des seuils suivants sont dépas-

sés : 

⇒ 1 000 000 € pour le montant total de bilan 

⇒ 2 000 000 € pour le montant HT du chiffre d’affaires 

⇒ 20 salariés (nombre moyen de salariés permanents 

employés au cours de l’exercice) 

Il convient de rappeler que dans le cas exceptionnel d’un exer-

cice raccourci ou rallongé, il n’est pas procédé à une proratisa-

tion du Chiffre d’Affaires. La nomination d’un Commissaire aux 

comptes devra intervenir au cours de l’exercice suivant celui 

par lequel les seuils sont dépassés. La nomination d’un Com-

missaire aux comptes n’est pas obligatoire pour le contrôle 

des comptes de l’exercice au cours duquel les seuils sont 

dépassés. 

La société n’est plus tenue de désigner un commissaire aux 

comptes dès lors qu’elle n’a pas dépassé les chiffres fixés par 

2 de ces 3 critères pendant les deux années d’exercice précé-

dents l’expiration du mandat de Commissaire aux comptes. 

Le fait de passer en dessous des seuils fixés n’entame pas la 

caducité des mandats de Commissaire aux comptes. La durée 

des mandats de Commissaire aux comptes est impérative. 

En conséquence, le fait pour une SAS dotée d’un 

Commissaire aux comptes, d’être en dessous des 

seuils au moment de l’entrée en vigueur de l’article L 

227-9-1 du code du commerce, (le 1er janvier 2009) 

n’entame ni la caducité de la mission, ni la possibilité 

pour le SAS concerné de mettre fin de façon anticipée 

à la mission de son Commissaire aux comptes. 

La LME a introduit un article L 823-12-1 du code du 

commerce qui prévoit que les Commissaires aux 

comptes exercent leur diligence selon une norme 

d’exercice professionnel dans les sociétés qui ne 

dépassent pas à la clôture d’un exercice deux des 

seuils suivants : 

• 1 550 000  € pour le total du bilan 

• 3 100 000 € pour le mandant HT du chiffre 

d’affaires 

• 50 salariés 

Attention, cette norme ne s’applique que pour les :  

• SNC 

• Les Sociétés en Commandite Simple 

• Les SARL 

• Les SAS 

Elle ne s’applique donc ni associations ni aux SA. 

FIXATION DES SEUILS FIXATION DES SEUILS FIXATION DES SEUILS FIXATION DES SEUILS RELATIFS 

A L’APPLICATION DE LA NEP 

PETITES ENTREPRISES 
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A VOS AGENDAS……... 
 

Vendredi 15 mai 2009  
Conférence  (anciennement 5 à 7) Thème : « L’audit des petites entrepri-
ses — Présentation de la norme et du pack PE »  
17 heures au WTC à Jarry 
 

Mercredi 27 mai 2009   
Relais Inter-Entreprises 
Départ de Pointe-à-Pitre : 07 h00—Arrivée à Saint-François 
Venez soutenir l’équipe des relayeurs jusqu’à leur arrivée ! 
 
Vendredi 19 juin 2009  

 Conférence  « L’entreprise en difficulté, prévention et responsabilité » 

17 heures au WTC à Jarry 

 

SEUILS DE NOMINATION  

D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LES SAS 

A RETENIRA RETENIRA RETENIRA RETENIR    

    

    

Parution d’un   Parution d’un   Parution d’un   Parution d’un   

hors série sur le hors série sur le hors série sur le hors série sur le 

Contrôle Contrôle Contrôle Contrôle     

Qualité Qualité Qualité Qualité     

    

En Juin En Juin En Juin En Juin     
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Nouveautés dans la rédaction Nouveautés dans la rédaction Nouveautés dans la rédaction Nouveautés dans la rédaction 

des rapports des rapports des rapports des rapports     

du du du du Commissaire aux comptesCommissaire aux comptesCommissaire aux comptesCommissaire aux comptes    
La NEP 700 relative au rapport du commissaire aux comptes sur les 

comptes annuels et au rapport sur les comptes consolidés a été homo-

loguée puis codifiée dans la partie arrêté du Code de commerce. 

    

Cette norme est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.Cette norme est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.Cette norme est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.Cette norme est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.    

La formulation de ces apports est très proche de la formulation des rapports précédemment publiés. 

⇒ Rapport sur les comptes annuelsRapport sur les comptes annuelsRapport sur les comptes annuelsRapport sur les comptes annuels    

Les principales modifications apportées sont les suivantes : 

• la terminologie utilisée a été harmonisée avec celle employée dans les NEP relatives à la certification des comptes 

• Il est désormais fait référence, en ce qui concerne l’audit des comptes, aux « normes d’exercice professionnel 

applicables en France » en lieu et place des « normes professionnelles applicables en France»  

• Il n’est plus fait référence aux « normes professionnelles applicables en France » en ce qui concerne les vérifica-

tion et informations spécifiques, mais à la loi. 

Par ailleurs, la NEP 700 ne prévoit pas le signalement des irrégularités et inexactitudes dans la troisième partie du rap-

port relative aux vérifications spécifiques.. Il s’agit là d’un changement par rapport à la doctrine de la Compagnie Nationa-

le appliquée jusque là. Les irrégularités et inexactitudes portant sur le rapport de gestion et/ou les documents adressés 

aux actionnaires sont  toujours signalées dans la partie du rapport relative aux vérifications spécifiques. 

En revanche, les irrégularités et inexactitudes, autres que celles relatives au rapport de gestion ou aux documents adres-En revanche, les irrégularités et inexactitudes, autres que celles relatives au rapport de gestion ou aux documents adres-En revanche, les irrégularités et inexactitudes, autres que celles relatives au rapport de gestion ou aux documents adres-En revanche, les irrégularités et inexactitudes, autres que celles relatives au rapport de gestion ou aux documents adres-

sés aux actionnaires, ne sont plus mentionnées dans la 3ème partie du rapport sur les comptes annuels sés aux actionnaires, ne sont plus mentionnées dans la 3ème partie du rapport sur les comptes annuels sés aux actionnaires, ne sont plus mentionnées dans la 3ème partie du rapport sur les comptes annuels sés aux actionnaires, ne sont plus mentionnées dans la 3ème partie du rapport sur les comptes annuels mais font l’objet 

d’une communication ad hoc à la plus prochaine assemblée générale ou dans le rapport  concerné, lorsqu’elle concerne 

une opération particulière faisant l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes destiné et à l’organe délibérant. Le 

cas échéant, pour la communication de ces « autres » irrégularités et inexactitudes, aucun formalisme particulier n’est 

prévu par l’article L. 823-12 du Code de Commerce. Leur signalement peut être effectué aussi bien par oral que par écrit. 

Toutefois lorsque le commissaire aux comptes ne peut être présent ou représenté à l’assemblée générale, le signalement 

des irrégularités ou inexactitudes nécessite d’être formalisé par écrit pour pouvoir être communiqué aux actionnaires. 

Qu’elle ait été écrite ou orale, il est nécessaire que la communication du commissaire aux comptes soit mentionnée dans 

le procès-verbal de l’assemblée générale. 

Rapports spéciaux sur les conventionsRapports spéciaux sur les conventionsRapports spéciaux sur les conventionsRapports spéciaux sur les conventions    

La formulation de ces rapports est similaire à celle des rapports existants à l’exception de la mention du « référentiel » 

appliqué par le commissaire aux comptes. Les rapports ne font plus référence aux « normes professionnelles applicables 

en France » mais font désormais référence aux « diligences estimées nécessaires au regard  de la doctrine professionnelle 

de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relatives à cette mission ». 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la note de la CNCC et les exemples de rapports disponibles sur la 

page d’accueil du portail de la CNCC (www.cncc.fr). 

Compagnie Régionale  des Commissaires aux Comptes de BasseCompagnie Régionale  des Commissaires aux Comptes de BasseCompagnie Régionale  des Commissaires aux Comptes de BasseCompagnie Régionale  des Commissaires aux Comptes de Basse----TerreTerreTerreTerre    

    CWTC de Jarry CWTC de Jarry CWTC de Jarry CWTC de Jarry ----    Zone de Commerce InternationalZone de Commerce InternationalZone de Commerce InternationalZone de Commerce International    

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    : 0590 83 86 55 : 0590 83 86 55 : 0590 83 86 55 : 0590 83 86 55     

FaxFaxFaxFax    : 0590 90 30 34: 0590 90 30 34: 0590 90 30 34: 0590 90 30 34    

 Email : crcc.gpe@wanadoo.fr 

Vos suggestions, vos Vos suggestions, vos Vos suggestions, vos Vos suggestions, vos 

idées d’articles pour les idées d’articles pour les idées d’articles pour les idées d’articles pour les 

prochains numéros, à prochains numéros, à prochains numéros, à prochains numéros, à 

l’adresse suivante :l’adresse suivante :l’adresse suivante :l’adresse suivante :    

crcc.gpe@wanadoo.fr crcc.gpe@wanadoo.fr crcc.gpe@wanadoo.fr crcc.gpe@wanadoo.fr     


