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Chères Consœurs, Chers 
Confrères, 

Comme annoncée dans l’é-
dition précédente, nous vous 
invitons à découvrir dans ce 

numéro, un des piliers de notre profession : le contrôle 
qualité appelé encore contrôle périodique. 

En effet, l’ordonnance portant transposition de la 8è 
directive sur le contrôle légal des comptes a apporté 
des modifications au cadre juridique des contrôles aux-
quels nous sommes soumis dans le cadre de notre acti-
vité professionnelle. 
 

Ces contrôles sont effectués par la compagnie nationale 
et les compagnies régionales selon les orientations dé-
finies par le Haut Conseil du Commissariat aux Comp-
tes.  
 
Tout corps de métier qui vise l’excellence et désire 
s’inscrire dans une démarche efficiente  doit se soumet-
tre à certaines procédures de vérifications de son activi-
té. 
 

Le contrôle qualité ne doit nullement être vécu comme 
une quelconque sanction ou une intrusion dans notre 
activité professionnelle mais comme un des moyens 
d’améliorer nos méthodes de travail. 

Ces contrôles sont aussi un bon moyen d’assurer au 
public et aux autorités que la qualité du travail des 
commissaires aux comptes se situe à un niveau élevé. 

Dans ce numéro très didactique, notre délégué régio-
nal, Jean-Marc MONTOUT nous fait un point complet 
sur la question. 

Cet article contribuera, et c’est le but recherché, à dé-
mystifier le contrôle qualité et nous donne des pistes 
pour bien l’aborder. 

Bonne lecture à vous tous. Nous nous retrouverons 
après des vacances bien méritées pour d’autres actions. 

Confraternellement, 
Harry DIAKOK 

Compagnie Régionale des Commissaires aux 

Comptes de Basse-Terre 

 CWTC de Jarry  

Zone de Commerce International 

97122 BAIE-MAHAULT 

 

Téléphone : 0590 83 86 55  

Fax : 0590 90 30 34 

 Email : crcc.gpe@wanadoo.fr 
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FORMATIONS EN 2009 FORMATIONS EN 2009 FORMATIONS EN 2009 FORMATIONS EN 2009     
 

 

Le 16 novembre (CAC & collaborateurs) 

Contrôle interne et PME 
 

Le 17 novembre (CAC & collaborateurs) 
 Le volet juridique de la mission du commissaire 

aux comptes 
 

Le 18 novembre (CAC & collaborateurs) 

Responsabilité pénale du commissaire aux 
comptes de l’entreprise en difficulté 
 

Le 19 novembre (Collaborateurs) 

Responsabilité pénale du commissaire aux 

comptes : comment maitriser les risques ? 
 

Le 07 décembre (CAC) 

 Actuel 2009—Commissaire aux comptes 
 

Le 08 décembre (Collaborateurs) 

 Actuel 2009 
 

Le 09 décembre (Collaborateurs) 
 La mise en œuvre des NEP PE et du pack PE 

 

Le 10 décembre (CAC & collaborateurs) 
 Diligences directement liées à la mission 

 

Le 07 décembre (CAC & collaborateurs) 



Ce numéro spécial sur le contrôle qualité se veut à la 
fois informatif et pédagogique afin de démystifier le 
contrôle périodique et le promouvoir comme faisant 
partie intégrante de notre quotidien. Il reste avec la 
formation des gages de confiance pour notre environne-
ment. Notre institution se veut plus proche de chacune 
et de chacun dans l’exercice de son activité profession-

nelle et particulièrement à travers l’organisa-
tion et  la préparation aux contrôles périodi-
ques. Nos premières actions pour la campa-
gne 2009 avaient bien démarré (formation 
des cabinets contrôlés) – La grève générale 

qu’à connu notre région a porté un coup d’arrêt à nos actions. Parallè-
lement, en raison de la nécessaire traduction de récentes évolutions légi-
slatives,  le lancement de la campagne 2009 a été retardée par le H3C.  

Nos propos s’articuleront autour des 5 points qui suivent : 

I- ACTUALITE DU CONTROLE PERIODIQUE : UN  CADRE JUR IDIQUE EN EVOLU-
TION  
 
II- BILAN ET POINT SUR  L’ORGANISATION ACTUELLE  DU  CONTROLE PERIO-
DIQUE  
 
III- POINT SUR LES  PROGRAMMES  2008 ET 2009 
 
IV- AXES PRINCIPAUX DES CONTROLES ET CONSEILS PRATI QUES 
 
V- QUELQUES OBSERVATIONS GENERALES SUR NOS PRATIQUES  
 
I- ACTUALITE DU CONTROLE PERIODIQUE : UN  CADRE JURI-
DIQUE EN EVOLUTION  

Suite à l’ordonnance du 8 décembre 2008 et le décret du 30 décembre 
2008, complétant la transposition de la directive européenne sur l’audit, le 
H3C vient d’arrêter un nouveau cadre concernant les principes directeurs du 
système des contrôles périodiques (décision 2009-02). Cette dernière déci-
sion qui remplace celle de juillet 2007 (2007-01)  confirme globalement les 
principes existants : 
� système de contrôle unique, 
� réaffirmation de la distinction de mise en œuvre des contrôles entre cabi-

nets EIP et non EIP, 
� pour les cabinets détenant des mandats EIP : 

∗  exécution par des contrôleurs mis à la disposition du H3C, 
∗ délégation de certains contrôles à la CNCC et aux CRCC ;  

� pour les cabinets ne détenant pas de mandats EIP : 
∗ le H3C définit les modalités de contrôle, 
∗ la CNCC et les CRCC rendent compte de l’avancement des 

contrôles, 
∗ les contrôles sont réalisés par des professionnels, praticiens expé-

rimentés. 
On note des évolutions dans la mission du H3C et de son secrétaire général 
dans le sens d’un renforcement de leurs prérogatives.  

En particulier, le secrétaire général : 
� Assure la direction des contrôleurs 
� Supervise les contrôles réalisés par la Compagnie nationale des commis-

saires aux comptes et les compagnies régionales 
� en application du b de l’article L. 821-7 lorsqu’elles sont effectuées à la 

demande du Haut conseil en vertu du c du même article 
� Peut participer à la mise en œuvre des contrôles et émettre des recom-

mandations 
 

Un nouveau point départ pour le contrôle des cabinets 

a) Cabinets EIP 

Le programme de contrôle des 894 cabinets EIP devra être achevé le 31 
décembre 2011 afin de respecter la périodicité de trois ans figurant à 
l’article R. 821-26 du code de commerce (début de l’obligation 1er janvier 
2009). Les autres contrôles de cabinets EIP (mutuelles, assurances, AGP, 
SCPI) seront délégués à la CNCC et aux CRCC. 
 

b) Cabinets non EIP  
Le contrôle des quelques 9 000 cabinets non EIP devra être achevé 
d’ici le 31 décembre 2013 afin de respecter la périodicité des 6 ans 
figurant à l’article R. 821-26 du code de commerce (début de l’obliga-
tion 1er janvier 2008). Compte tenu des difficultés probables pour 
réaliser l’intégralité des contrôles, il a été évoqué lors du comité de 
coordination du 7 avril de recourir aux contrôles sur pièces conformé-
ment à ce qui est prévu par l’article R. 821-24. 

 

⇒ LES GARANTIES DU CONTROLE : un contrôleur indépen-
dant  avec une obligation de discrétion totale 

Ces garanties sont conférées par les  PROCÉDURES DE RECRUTEMENT 
ET D’AFFECTATION  DES CONTRÔLEURS PRATICIENS 
a) Les critères de recrutement qui sont actuellement appliqués par les 
CRCC devront prochainement recevoir une validation par le H3C sur 
les bases suivantes : 
� Etre commissaire aux comptes en activité et signataire d’au moins 

un rapport, 
� Avoir une expérience suffisante en commissariat aux comptes qui 

doit être appréciée par rapport au nombre d’heures gérées, estimé 
à un minimum annuel de l’ordre de 300 heures ou avoir satisfait 
ces critères au cours des 5 années précédentes, 

� S’engager à effectuer chaque année un nombre minimum d’exa-
mens représentant une durée au moins égale à 40 heures,  

� Avoir fait l’objet d’un contrôle d’activité antérieur à l’issue duquel 
aucune recommandation significative n’a été formulée, 

� Respecter les obligations déclaratives (déclarations d’activité, 
déclarations de formation), 

� Etre à jour de ses cotisations, 
� S’engager à suivre les actions de formation spécifiques aux 

contrôles d’activité de la CNCC/des CRCC. 
Il est à rappeler que toutes les personnes en charge des contrôles 
mentionnés aux b et c de l’article L. 821-7 sont soumises à une 
obligation de discrétion pour toutes les informations qu’elles sont 
amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peu-
vent conserver aucun document à l’issue de leur mission. 
 

b) Pour ce qui concerne l’affectation des contrôleurs, il ressort des 
discussions que les critères d’indépendance devront être intégrés dans 
la déclaration d’indépendance car il s’agit d’un engagement personnel 
du contrôleur. Ainsi, une pré affectation du contrôleur sera réalisée, 
notamment sur la base des compétences sectorielles spécifiques 
connues. 
 

Le contrôleur, informé de son affectation devra alors confirmer son 
indépendance sur les points suivants : 
� Absence de parts/d’actions dans le cabinet contrôlé, 
� Non appartenance à un réseau commun au sens de l’article 22 du 

code de déontologie, 
� Non intervention en tant qu’expert-comptable sur des mandats du 

contrôlé, 
� Absence de mandats en co-commissariat avec le cabinet contrôlé, 
� Absence de suppléance sur les mandats du cabinet contrôlé. 
 
� temps affecté au contrôle sur place 
La grille d’heures utilisée en 2008 est maintenue pour le programme 
2009. Les outils utilisés en 2008 sont également inchangés en 2009 

 

Nombre de mandats/Nombre d’heures 
d’audit par cabinet 

Temps de contrôle en heures 
hors temps de transport 

1 à 5/20 à 100 h 8 h 

6 à 20/100 à 400 h 12 h 

21 à 50/400 à 1 000 h 24 h 

51 à 100/1 000 à 2 000 h 32 h 

+100/>2 000 h 40 h 

Par Jean-Marc MONTOUT 

Délégué Régional Qualité 
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III- POINT SUR LES  PROGRAMMES  2008 ET 2009 

1. Programme 2008 
Conformément au programme qui nous avait été assigné, nous avons 
réalisé les trois contrôles de la période test. L’ensemble des restitutions 
a été adressé à la CNCC et au H3C. 

 

2. Programme 2009 
Selon l’évolution réglementaire, le Programme est dorénavant établi 
par le H3C à la fois pour : 

� Cabinets EIP 
� Cabinets Non EIP sur la base des éléments transmis par les 
CRCC 

 

a) nombre de cabinets retenus 
Pour la campagne 2009, 8 cabinets vont bénéficier du contrôle périodi-
que pour un nombre d’heures de contrôle sur place estimé à 98 H. 
Compte tenu des critères indiqués ci-dessus, cinq cabinets seront 
contrôlés dans le cadre du dépaysement par les contrôleurs de la 
CRCC de Paris pour un total de soixante seize heures.  
Nous vous indiquons par ailleurs qu’un cabinet EIP de notre compa-
gnie  a été sélectionné directement par le H3C pour 2009. 
 

b) état d’avancement de la préparation des contrôles 
A ce jour et en dépit des relances, notre CRCC n ‘a reçu en retour que 
4 QIP. Il reste à recevoir les 4 autres avant le 30 juin 2009, dernier 
délai.  En effet, l’ensemble des « PAC » doivent être préparé au plus 
tard pour le 15 juillet afin de les transmettre à la CRCC de PARIS. La 
réussite du contrôle est de la responsabilité de chacun. A défaut et à la 
lumière de la nouvelle décision du H3C cité plus haut, le H3C pourrait 
se saisir des dossiers en carence. 
 

Dans le cadre de la campagne de contrôle qualité 2009, la liste des 
commissaires aux comptes à contrôler a été validée par la CNCC.. Ces 
contrôles  se dérouleront au mois de septembre et porteront sur l’activi-
té 2007. Par conséquent, les confrères qui bénéficieront du contrôle à 
cette période, sont invités très rapidement à mettre à jour leurs DA 
2007 sur le portail cncc.fr. Ce rappel est valable également à tous car 
sur un total de 655 DA, seulement 446 ont été envoyées  à la CRCC 
mais il reste cependant  209 à régulariser. Nous rappelons par la même 
occasion, à l’ensemble des commissaires aux comptes que la date limi-
te pour saisir leurs DA 2008 est fixée au 15 octobre 2009. Nous  avons 
constaté que seul 5 ont été effectuées à ce jour. Nous comptons sur 
votre participation active afin de permettre à notre compagnie de res-
pecter ses obligations vis-à-vis de la CNCC et du H3C.  

c) période prévue pour la réalisation des contrôles 2009 
Nous avons programmé la réalisation de l’ensemble des contrôles 
au courant du mois de septembre 2009. Nous attendons le retour de 
la CRCC de PARIS sur les dates réelles. 
 

Le programme 2009 devra être réalisé afin que les rapports puissent 
parvenir à la CNCC fin octobre 2009.  
 

IV- AXES PRINCIPAUX DES CONTROLES ET CONSEILS 
PRATIQUES 

La démarche des contrôleurs est orienté sur 2 axes : le contrôle des 
procédures et le contrôle des mandats. 

a) Contrôle des procédures : le questionnaire de diagnostic de l’or-
ganisation et des procédures du cabinet « DOPC »  

Le contrôleur devra pouvoir se  prononcer après entretien avec le si-
gnataire et consultation, sur l’importance donnée dans le cabinet au 
respect des procédures de qualité interne de suivi des missions et des 
règles déontologiques. 

 

 

II- BILAN ET POINT SUR  L’ORGANISATION ACTUELLE  DU 
CONTROLE PERIODIQUE  

a) Bilan d’étape du contrôle qualité depuis 2004. 
Depuis la remise à plat du système de contrôle qualité en 2004, plus d’une 
vingtaine de cabinets ont été contrôlé par notre CRCC. Les résultats de ces 
contrôles ont donné lieu à plusieurs types d’actions de suivi : 
- Recontrôle pour 5 cabinets : A ce jour, deux ont été réalisés . Les trois autres 
sont prévus sur 2010 
- Suivi sur les mandats contrôlés : transmission de plan de mission et de rap-
ports N+1, actions de formation 
- Actions de formation… 

 

b) Rappel sur les étapes du contrôle au sein de notre CRCC  
Rôle de la CRCC dans l’organisation du  contrôle des cabinets non EIP 
� présélection de la liste des cabinets à contrôler non EIP  
� validation par la CNCC en lien avec le H3C 
� Envoi des QIP 
� Réalisation du traitement administratif du QIP 
� Etablissement des plans d’approche cabinet «PAC » et Affectation des 

contrôleurs  
⇒ Organisation du dépaysement avec la CRCC de PARIS 
⇒ Contrôle de l’indépendance 

� Suivi du déroulement du contrôle/lien avec la cellule coordination de la 
CNCC 

� Réception des pré-rapports 
� Revue des pré-rapports avant envoi au commissaire aux comptes contrôlé 
� Mise en œuvre de la procédure contradictoire 

⇒ Écrite 
⇒ Réunion avec le contrôlé et le contrôleur si les réponses du commis-

saires aux comptes le nécessitent 
� Envoi des rapports de synthèse définitifs à la CNCC et au secrétariat géné-

ral du H3C 
� Suivi des constats relevés 
 

c) Rôle du contrôleur responsable :  
Afin de faciliter le déroulement des contrôles, le délégué qualité assure la 
fonction dite de « contrôleur responsable ». Cette mission comprend 3 étapes : 
- en amont au contrôle : élaboration des PAC 

Le PAC, élaboré par le contrôleur responsable, constitue le fil conducteur du 
contrôle.  Il identifie les risques spécifiques « a priori » du cabinet, tant au  
niveau de son organisation interne, de ses défaillances déclaratives, des parti-
cularités de son portefeuille, de la composition des ressources humaines. 
Afin de faciliter l’orientation du contrôle, notre CRCC a pris la décision 
d’envoyer aux confrères en sus du QIP, le questionnaire sur les procédu-
res ainsi qu’une synthèse des NEP appliqués par le cabinet. Du PAC, dé-
coulera, le choix des mandats à contrôler, choix des contrôleurs et le budget.   
 
- en cours de contrôle : suivi du bon déroulement en liaison avec les contrô-
leurs et le secrétariat et éventuellement la CNCC 
 

- en fin de contrôle :  
- la revue des pré- rapports pour harmonisation avant envoie aux cabinets 
contrôlés. 
- la vérification du respect du contradictoire 
- la réunion de la commission qualité (rapports définitifs et conclusions) 
- l’envoi au H3C et à la CNCC, en lien avec le secrétariat   

    

d) Principe du dépaysement 

Au plan réglementaire, le non dépaysement des plus petits cabinets ne déte-
nant pas de mandat EIP (moins de 10 mandats et moins de 200 heures d’audit) 
est également confirmé pour le programme 2009. Cependant, au sein de notre 
compagnie, nous avons décidé d’aller plus loin dans le dépaysement en le 
rendant obligatoire pour tout cabinet ayant plus de 5 mandats. 

Ce dépaysement est réalisé dans le cadre d’une convention de réciprocité avec 
la CRCC de PARIS.  

 
e) formation des contrôleurs 
Actuellement, il n’existe aucune formation pour les contrôleurs malgré les 
évolutions incessants au niveau des questionnaires et du déroulement du 
contrôle périodique. La prochaine Commission qualité des régions prévue le 9 
septembre prochain devrait valider  un support de formation à destination des 
contrôleurs. 

Les procédures en 6 points :  

� Politique de qualité du cabinet 
� Organisation du commissariat aux comptes au sein du cabinet 
� Ressources humaines affectées au commissariat aux comptes  
� Appréciation des risques sur la mission et mesures de sauve-

garde 
� Réalisation des missions 
� Dispositif de contrôle interne de qualité du cabinet 

3333    



Lorsque  les procédures existent et sont matérialisées, le contrôleur va faire  
des contrôles transversaux sur les outils « incontournables » pour en vérifier 
l’application réelle. Si les procédures ne sont pas matérialisées, le contrôleur 
vérifiera la démarche directement sur les mandats. 

 

Points de vérification A MINIMA  : 
� l’existence des questionnaires d’acceptation et maintien de la mission, 
� l’existence d’une procédure s’assurant de l’indépendance des collabora-

teurs, 
� le suivi des formations des signataires et des collaborateurs, 
� le questionnaire de risque inhérent et de prise de connaissance, 
� la facturation, l’application du barème, les taux, le suivi des temps, 
� le point des outils « techniques » mis en place, de leur mise à jour, 
� l’implication du signataire (analyse DA et matérialisation de la supervi-

sion) 
� l’existence éventuelle d’un contrôle interne : A priori N/A sauf dans les 

cabinets structurés 
 
Il s’agit pour le contrôleur de vérifier les points forts et non les points faibles. 
 
b) Contrôle des mandats : 
Le contrôle de mandat en 5 points : 
� le respect des règles d’indépendance appliquées au mandat 
� le respect de l’application au mandat des procédures et des méthodes mises 

en place par le cabinet 
� l’adéquation des ressources humaines affectées aux mandats 
� l’appréciation de l’exécution de la mission de certification des comptes : 
� démarche d’audit  
� conformité aux normes d’exercice professionnel 
� cohérence de l’opinion avec les travaux réalisés 
� les autres vérifications de la mission légale 
 
Le contrôleur, dans sa démarche va en particulier : 
� vérifier l’application des NEP sur le(s) mandat(s) sélectionné(s) ;  à défaut, 

il obtiendra toutes les explications sur les NEP absentes des diligences, 
� examiner particulièrement les diligences effectuées sur les zones de risque,  
� examiner les informations générales du mandat : activité, budget, temps 

passé… 
 

6 NEP Incontournables seront systématiquement appréciés : 
- Celles relatives à la démarche d’audit  

� 315 : Connaissance entité et de son environnement 
� 320 : Seuils de signification 
� 330 : Procédures d’audit mise en œuvre par le CAC suite évaluation par les 

risques. 
 
- Celles relatives à l’organisation de la mission 

� 210 : Lettre de Mission 
� 300 : Planification de l’Audit 

- Celles relatives aux rapports 
� 700 : Emission des rapports 
� 705 : justification des appréciations 
 
 
V- QUELQUES OBSERVATIONS GENERALES SUR NOS PRATI-
QUES  
Il nous a semblé opportun dans un esprit pédagogique de faire bénéficier 
l’ensemble des confrères de certaines observations suites aux contrôles réali-
sés. Nous vous indiquons que cette évocation n’a pas pour objet d’être ex-
haustive. 
a) Publicité (condition d’exercice) 
Selon l’art 75 du décret de 1969 et 37 du code déontologie, « les CAC peu-
vent utiliser le titre « commissaire aux comptes  et le faire suivre de l’indica-
tion de la compagnie régionale ». 
La mention « inscrit près de la cour d’appel de Basse terre » n’est donc 
pas conforme. 
 
b) Information financière et opinion du CAC : l’ANN EXE, un gros point 
faible 
L’annexe continue à être un grog point faible des comptes annuels, par ses 
insuffisances, par son inadaptation aux contextes…Les conséquences sur la 
qualité de l’information financière et sur l’opinion du CAC sont donc patents. 
Informations les plus souvent absentes ou insuffisantes : 

- information sur les engagements hors bilan  
- passifs sociaux  
- règles et méthodes comptables 
- faits significatifs 

Les conséquences ne sont pas toujours tirées dans le rapport général du 
CAC.  Sur ce sujet, il y a une co- responsabilité expert-comptable et com-
missaire aux comptes- la confraternité doit être présent là aussi car trop 
souvent notre confrère commissaire aux comptes a du mal à faire modifier 
l’annexe par son confrère expert comptable. 
 

c) Formulation des réserves pour désaccord 
La formulation de la réserve doit être suffisamment explicite  et notam-
ment précisé l’incidence chiffrée du ou des points de désaccord sur les 
comptes annuels. A défaut, il convient d’indiquer les raisons qui empê-
chent toute quantification. 
 
d) Le problème de l’indication des chiffres caractéristiques de l’entité 
contrôlé dans le rapport général 
Par prudence, certains confrères estiment utile d’indiquer à l’intérieur du 
rapport général les chiffres caractéristiques de la société contrôlée (total 
bilan, chiffre d’affaires, résultat net) – Si sur la justification de la prudence, 
cette pratique est compréhensible, il n’en demeure pas moins en contradic-
tion avec la norme de rapport. Nous vous rappelons que l’introduction de 
notre rapport indique que les comptes annuels audités sont annexés. Au 
demeurant, il est de bonne pratique que l’ensemble des pages des comptes 
annexés soit signé d’un sceau type « comptes audités par X ». 

 
e) Rapport général : nous ou je 
Les normes de rapport édité par la CNCC ont toujours mis en avant le 
« Nous ». Cependant, dans le cadre de l’exercice individuel, le « je » de-
vrais être utilisé à la place du « nous ». 

 
f) distinction entre réserve et observation 
Le commissaire aux comptes ne peut formuler une observation que pour 
attirer l’attention du lecteur sur un élément concernant les comptes annuels 
et exposés de manière pertinente dans l’annexe. A défaut d’inscription 
d’une information importante dans l’annexe, le commissaire aux comptes 
doit formuler une réserve pour désaccord (pour insuffisance d’annexe). 
 
g) guide d’exercice professionnel 
Le guide d’exercice professionnel tel prévu par l’article 15 du code de 
déontologie est trop souvent inexistant au sein des cabinets. C’est un outil 
qui vous permettra d’avoir une organisation formalisée et une meilleure 
gestion des risques dans l’exercice du commissariat aux comptes. 
 
h) Utilisation des travaux de l’expert comptable  –  
Les diligences prévues par la NEP 630 ne sont pas toujours suivies. La 
prise en compte de ces travaux doit être indiquée dans le plan de mission. 
Les contrôles opérés par le commissaire aux comptes doivent par ailleurs 
être matérialisés. 

 
i) Continuité d’exploitation 
Il nous parait important d’indiquer de la nécessité d’une feuille de travail 
en présence de risques pour justifier la situation de l’entreprise quand bien 
même aucune procédure d’alerte n’est déclenchée. Par ailleurs, dès le dé-
clenchement d’une procédure, nous conseillons de mettre en place une 
feuille de travail spécifique sur les différentes phases de la procédure.  

 
j) Autres points à parfaire en ces temps de rapports : 
- obtenir la déclaration de la direction 
- formalisation du contrôle de l’annexe et du rapport de gestion 
- note de synthèse justifiant l’opinion émise 
… 
 

CONCLUSION : 

Au-delà de la réglementation, le contrôle périodique apparaît de plus en 
plus comme un élément de progrès pour nos cabinets et gage de confiance 
pour nos clients. Nous veillons à ce qu’elle soit toujours : pédagogique, 
confraternelle et contradictoire. 

PETIT LEXIQUEPETIT LEXIQUEPETIT LEXIQUEPETIT LEXIQUE    

DADADADA    : Déclaration d’Activité: Déclaration d’Activité: Déclaration d’Activité: Déclaration d’Activité    

EIPEIPEIPEIP    : Entité d’Intérêt Publics: Entité d’Intérêt Publics: Entité d’Intérêt Publics: Entité d’Intérêt Publics    

QIPQIPQIPQIP    : Questionnaire d’Information Préalable: Questionnaire d’Information Préalable: Questionnaire d’Information Préalable: Questionnaire d’Information Préalable    

PACPACPACPAC    : Plan d’Approche du Contrôle Qualité : Plan d’Approche du Contrôle Qualité : Plan d’Approche du Contrôle Qualité : Plan d’Approche du Contrôle Qualité     

H3CH3CH3CH3C    : Haut Conseil au Commissariat aux Comptes: Haut Conseil au Commissariat aux Comptes: Haut Conseil au Commissariat aux Comptes: Haut Conseil au Commissariat aux Comptes    
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