
 
 

 
 
Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 
L’année 2009 qui vient de s’achever aura 
été pour la Guadeloupe une année particu-
lièrement difficile au plan économique et 
social. Nous devrons nous attendre pour 
cette année 2010 a en subir les contre 
coups et nous préparer. 

C’est dans cette optique que notre Compagnie a organisé en début 
d’année un colloque sur les crises et difficultés financières des entrepri-
ses. Notre confrère Jean-Marc MONTOUT vous présente dans ce numé-
ro, la synthèse des travaux de la manifestation qui a réunit de nombreux 
professionnels et chefs d’entreprises. La qualité des débats et des 
échanges fait apparaître un bilan globalement positif de cette manifes-
tation qui en est à sa première édition. 

Nous nous attacherons donc à poursuivre nos actions de communica-
tion afin d’une part de mieux faire connaître la profession et d’autre  
part de tisser des relations avec les acteurs du monde judiciaire avec 
qui nous avons des préoccupations communes. 

Que dire de l’année écoulée au niveau de la profession? Elle est celle 
de la consolidation de notre cadre législatif et réglementaire. En pers-
pective, pour cette année, il ne devrait pas y avoir de changements no-
tables dans notre exercice professionnel. 

Nous ne pouvons passer sous silence la catastrophe sans précédent qui 
a touché HAÏTI. Aussi, nous devons prendre toutes dispositions pour 
aider non seulement le peuple Haïtien mais aussi nos confrères de l’OC-
PAH. A cet effet, nous ne pouvons qu’encourager l’initiative de la Com-
mission Confraternité de l’Ordre des experts-comptables de la Guade-
loupe pour l’action qu’elle mène en faveur d’HAÏTI.  

Dans ce numéro, notre confrère Rolland REMBLIN nous sensibilise au 
contrôle des conventions règlementées dans les associations.  

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur la déclaration de formation 
qui doit être saisie au plus tard pour le 31 mars 2010. 

Bonne lecture à vous tous. 

 
Confraternellement, 
Harry DIAKOKHarry DIAKOKHarry DIAKOKHarry DIAKOK    
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JANVIER 2010 

Le  13 : Le  13 : Le  13 : Le  13 : Colloque: Crise et difficultés des entreprises 
quels dispositifs de prévention et de management au 
CWTC 

Le  29 :  Le  29 :  Le  29 :  Le  29 :  1ère Session 1ère Session 1ère Session 1ère Session du  Conseil Régional de la CRCC 

 

FEVRIER 2010 

Le 3 : Le 3 : Le 3 : Le 3 : Réunion Réunion Réunion Réunion des présidents  des CRCC à Parisprésidents  des CRCC à Parisprésidents  des CRCC à Parisprésidents  des CRCC à Paris    

 

MARS 2010 

Le 26: Le 26: Le 26: Le 26: 2éme Session 2éme Session 2éme Session 2éme Session du Conseil Régional de la CRCC 

Le  31 : Le  31 : Le  31 : Le  31 : Réunion Réunion Réunion Réunion des présidents des CRCC à Parisprésidents des CRCC à Parisprésidents des CRCC à Parisprésidents des CRCC à Paris 

l 

ASSEMBLEE GENERALE 2010ASSEMBLEE GENERALE 2010ASSEMBLEE GENERALE 2010ASSEMBLEE GENERALE 2010    

LE 22 OCTOBRE 2010LE 22 OCTOBRE 2010LE 22 OCTOBRE 2010LE 22 OCTOBRE 2010    

 

    

ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES     

DE VOTRE COMPAGNIEDE VOTRE COMPAGNIEDE VOTRE COMPAGNIEDE VOTRE COMPAGNIE    

ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorialÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial        

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    

MARS 2010MARS 2010MARS 2010MARS 2010————N°3N°3N°3N°3    

Compagnie Régionale  des Commissaires aux Comptes Compagnie Régionale  des Commissaires aux Comptes Compagnie Régionale  des Commissaires aux Comptes Compagnie Régionale  des Commissaires aux Comptes     

de Bassede Bassede Bassede 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 / Fax: 0590 83 86 55 / Fax: 0590 83 86 55 / Fax: 0590 83 86 55 / Fax    : 0590 90 30 34: 0590 90 30 34: 0590 90 30 34: 0590 90 30 34    

 Email : crcc.gpe@wanadoo.fr 
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Notre colloque sur la prévention des entreprises en difficulté s’est inscrit 
dans une période encore marquée par nombre d’incertitudes. Tous les 
signaux sont au rouge et les craintes de voir augmenter les faillites et le 
chômage sont palpables. L’année 2010 pourrait être considérée comme 
une année charnière dans notre économie. Il y avait donc la nécessité de 
redonner confiance aux acteurs pour éviter le pire. 

Ce colloque avait donc pour objectifs majeurs de donner les clefs de sor-
tie de crise mais surtout de favoriser de nouveaux comportements, plus 
orientés vers l’anticipation à la fois au plan managérial et dans la gestion 
préventive. 

La profession a su montrer sa 
capacité de mobilisation et 
son parti pris pour le dévelop-
pement économique de nos 
entreprises. 

 

 

 

Universitaires, Président du 
tribunal de commerce, Adminis-
trateurs et mandataires de 
justice, avocats, l’IEDOM, insti-
tutions financières (CDC, ban-
quier, AFD…), conseil régional, 
DGFIP…, experts comptables et 
commissaires aux comptes, 
tous unis à une cause : éviter 
que les déchirures économi-
ques deviennent mortelles. 

Organisé autour de deux grandes parties : 

Le matin: afin de démontrer la nécessité de l’anticipation pour pérenniser 
les entreprises, il était nécessaire d’avoir une approche en trois étapes et 
de façon graduée: 

• Présenter les acteurs et outils intervenant au niveau de la prévention, 

• Expliquer et comprendre les insuffisances d’une prise en compte 
limité des facteurs de risque dans les comportements managériales 
en indiquant les conséquences en termes de développement écono-
mique, 

• Présenter les procédures de prévention amiables et collectives de 
manière didactique et comparative. Il s’agit d’indiquer les raisons de 
leur sous utilisation, les difficultés de mise en œuvre et les solutions 
ou innovations envisageables afin de faire évoluer les comportements 
vers plus d’anticipation. 

Autour de cette problématique, il s’agit aussi d’avoir une réflexion sur les 
conséquences de la crise dans nos économies: était-elle complètement 
néfaste ou n’offrait-elle pas des opportunités de rebond et/ou d’accéléra-
teur de conscience? 

L’après midi, il s’est agit d’informer les chefs d’entreprises sur les leviers 
disponibles pour gérer les difficultés présentes et pour mieux anticiper 
celles-ci à l’avenir. 

Au terme de ces longs débats, les conclusions de ce colloque peuvent se Au terme de ces longs débats, les conclusions de ce colloque peuvent se Au terme de ces longs débats, les conclusions de ce colloque peuvent se Au terme de ces longs débats, les conclusions de ce colloque peuvent se 
résumer autour de 3 axes majeurs:résumer autour de 3 axes majeurs:résumer autour de 3 axes majeurs:résumer autour de 3 axes majeurs:    

I.I.I.I.    Un modèle économique en transition et à rénoverUn modèle économique en transition et à rénoverUn modèle économique en transition et à rénoverUn modèle économique en transition et à rénover    

II.II.II.II.    Les procédures amiables et de sauvegarde comme outils juridi-Les procédures amiables et de sauvegarde comme outils juridi-Les procédures amiables et de sauvegarde comme outils juridi-Les procédures amiables et de sauvegarde comme outils juridi-
ques de prévention à privilégierques de prévention à privilégierques de prévention à privilégierques de prévention à privilégier    

III.III.III.III.    Les leviers financiers pour faire face aux difficultés de trésorerieLes leviers financiers pour faire face aux difficultés de trésorerieLes leviers financiers pour faire face aux difficultés de trésorerieLes leviers financiers pour faire face aux difficultés de trésorerie    

1.1.1.1.    L’INADAPTATION DE NOTRE  MODELE ECONOMIQUEL’INADAPTATION DE NOTRE  MODELE ECONOMIQUEL’INADAPTATION DE NOTRE  MODELE ECONOMIQUEL’INADAPTATION DE NOTRE  MODELE ECONOMIQUE    

Il s’agit du levier stratégique et structurant du développement économi-
que qui semble à bout de souffle et qu’il faut revoir. 

Le modèle actuel tient son héritage des modèles des pays occidentaux et 
n’est pas adapté à une économie insulaire et ne favorise pas le dévelop-
pement de l’entreprise local. Quel modèle de  capitalisme dans une éco-
nomie insulaire ? 

 L’anticipationL’anticipationL’anticipationL’anticipation    : en cause: en cause: en cause: en cause    
Le comportement de chefs d’entreprise non orienté vers l’anticipation en 
termes de management et de prévention des risques peut être expliqué 
par différents facteurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Pour Mme Christine CAMPIER, normalienne agrée en écono-
mie et gestion, et membre du LEAD, une économie insulaire est empreint 
de sources de vulnérabilité (étroitesse du marché, dépendances des 
marchés extérieurs, forte vulnérabilités aux catastrophes naturelles et 
environnementales) qui ont une incidence sur la perception et la gestion 
des risques par les chefs d’entreprises. L’identification et l’évaluation des 
risques sont biaisées soit par un excès d’optimisme, soit par l’illusion 
d’invulnérabilité. Par ailleurs, l’efficacité des mécanismes de prévention 
est troublé par le jeu des acteurs de l’entreprise (dirigeants, salariées, 
conseils, collectivités, financeurs…). En particulier, un contexte de climat 
social tendu et empreint de lutte de classe ne favorise pas l’investisse-
ment et le développement. Vision à court et moyen terme et comporte-
ments opportunités sont de traits caractéristiques particuliers des com-
portements managériales dans nos économies insulaires. 

 - De nombreux freins psychologiques ne permettent pas au chef 
d’entreprise d’avoir une démarche d’anticipation (sentiment d’échec, le 
regard des autres, démarche vers le tribunal pas facilitée, orgueil…) – il 
existe aussi un manque de confiance dans le système. 

 - une détection-prévention par le tribunal et les créanciers no-
tamment sociaux et fiscaux insuffisante. Cette complaisance peut être 
même qualifiée de « coupable » car elle ne favorise pas le redressement 
de l’entreprise quand les dettes ont atteints des sommets. Au surplus, 
elle peut parfois troubler une concurrence saine dans certains secteurs 
d’activité. 

 - La sous utilisation des leviers financiers disponibles et leurs 
difficultés d’accès ; 

 - Le problème de traitement et d’interprétation de l’information. 

 - Le rôle des acteurs dans l’accompagnement n’est pas toujours 
optimal. 

 Une économie en TransitionUne économie en TransitionUne économie en TransitionUne économie en Transition    

Tous ces éléments doivent malgré tout être atténués car notre économie 
est jeune et s’est structurée et modernisée au cours de ces vingt derniè-
res années. Selon Mme ROSAMONT rédactrice en chef du magazine IN-
TER ENTREPRISES: « Cette crise est une grande opportunité car elle est 
la démonstration qu’on ne peut calquer le développement de grand en-

semble sur une économie insulaire. » 

Synthèse du colloque du 13 Janvier 2010: Crise et difficultés financières des Synthèse du colloque du 13 Janvier 2010: Crise et difficultés financières des Synthèse du colloque du 13 Janvier 2010: Crise et difficultés financières des Synthèse du colloque du 13 Janvier 2010: Crise et difficultés financières des 
entreprises: quels dispositifs de prévention et de management?entreprises: quels dispositifs de prévention et de management?entreprises: quels dispositifs de prévention et de management?entreprises: quels dispositifs de prévention et de management?    
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 Cette période de crise est peut être le signe d’une économie en transi-
tion. 

 La criseLa criseLa criseLa crise    : des opportunités à saisir pour une révolution des men-: des opportunités à saisir pour une révolution des men-: des opportunités à saisir pour une révolution des men-: des opportunités à saisir pour une révolution des men-
talitéstalitéstalitéstalités 
Au-delà de ces aspects dévastateurs notamment sur l’emploi, la crise 
peut porter en elle des opportunités. 

Elle entraîne d’une part, un assainissement du marché et d’autre part, 
une structuration de la gestion et de la vision stratégique des chefs d’en-
treprises. Comme il faut sauver l’entreprise, les chefs d’entreprises sont 
enclin à prendre des décisions qu’ils n’auraient peut être jamais pris en 
rythme de croisière. De fait, il y a une modernisation de nos entreprises 
qui vont intégrer des outils de management plus proactifs. 

Pour Mme ROSAMONT, cette crise a fait bouger les positions, des opéra-
teurs historiques disparaissent au profit de nouveaux. Cependant, les 
montages financiers entraînent des interrogations sur le capitalisme local. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    La crise La crise La crise La crise ––––    ««««    opportunitéopportunitéopportunitéopportunité    » si elle entraîne les chefs d’entreprises » si elle entraîne les chefs d’entreprises » si elle entraîne les chefs d’entreprises » si elle entraîne les chefs d’entreprises 
vers des comportements  stratégiques à long terme et sur un développe-vers des comportements  stratégiques à long terme et sur un développe-vers des comportements  stratégiques à long terme et sur un développe-vers des comportements  stratégiques à long terme et sur un développe-
ment tourné d’avantage vers d’autres marchés (caribéen, européen,…)ment tourné d’avantage vers d’autres marchés (caribéen, européen,…)ment tourné d’avantage vers d’autres marchés (caribéen, européen,…)ment tourné d’avantage vers d’autres marchés (caribéen, européen,…)    
    
Des propositions Des propositions Des propositions Des propositions     

 Pour y arriver, quelques propositions méritent d’être indiquées : 

• Mettre en place un conseil régional de développement des 
entreprises (Patrick ADELAIDE, avocat) 

• Favoriser l’efficacité économique au niveau des dispositifs 
d’aide, 

• Reconsidérer les relations dans l’entreprise ; les rapports de 
force et la lutte des classes doivent laisser la place au parte-
nariat, 

Nous avons eu sur ce dernier sujet un témoignage poignant de 
M. Max JASOR, chef d’entreprise dans le commerce de librairie- 
papeterie. 

Pour mieux vivre, l’entreprise de demain doit se faire accompagner. 

2.2.2.2.    LES  PROCEDURES JUDICIAIRES DE PREVENTION AMIABLES ET LES  PROCEDURES JUDICIAIRES DE PREVENTION AMIABLES ET LES  PROCEDURES JUDICIAIRES DE PREVENTION AMIABLES ET LES  PROCEDURES JUDICIAIRES DE PREVENTION AMIABLES ET 
COLLECTIVES: DES LEVIERS D’ANTICIPATION ET DE GESTION COLLECTIVES: DES LEVIERS D’ANTICIPATION ET DE GESTION COLLECTIVES: DES LEVIERS D’ANTICIPATION ET DE GESTION COLLECTIVES: DES LEVIERS D’ANTICIPATION ET DE GESTION 
DES DIFFICULTES DE GESTION DES DIFFICULTES A ADOPTERDES DIFFICULTES DE GESTION DES DIFFICULTES A ADOPTERDES DIFFICULTES DE GESTION DES DIFFICULTES A ADOPTERDES DIFFICULTES DE GESTION DES DIFFICULTES A ADOPTER    

Le traitement des difficultés des entreprises à travers les procédures 
amiables et collectives a été abordé sous un angle à la fois pédagogique 
et pragmatique afin de permettre à chaque chef d’entreprise d’être capa-
ble de faire un choix de la procédure la mieux adaptée à sa situation. 

Les procédures amiables (mandat ad’ hoc et conciliation) et la procédure Les procédures amiables (mandat ad’ hoc et conciliation) et la procédure Les procédures amiables (mandat ad’ hoc et conciliation) et la procédure Les procédures amiables (mandat ad’ hoc et conciliation) et la procédure 
de sauvegarde dépendent de la seule volonté du chef d’entreprise de les de sauvegarde dépendent de la seule volonté du chef d’entreprise de les de sauvegarde dépendent de la seule volonté du chef d’entreprise de les de sauvegarde dépendent de la seule volonté du chef d’entreprise de les 
mettre en œuvre. mettre en œuvre. mettre en œuvre. mettre en œuvre.     

Mais avant d’envisager toute procédure amiable ou collective, la première Mais avant d’envisager toute procédure amiable ou collective, la première Mais avant d’envisager toute procédure amiable ou collective, la première Mais avant d’envisager toute procédure amiable ou collective, la première 
démarche est de dresser un diagnostic de l’entreprisedémarche est de dresser un diagnostic de l’entreprisedémarche est de dresser un diagnostic de l’entreprisedémarche est de dresser un diagnostic de l’entreprise    : : : : ses comptes, son 
mode de fonctionnement, ses contrats, son marché… déterminer si ces 
difficultés sont conjoncturelles ou structurelles. . . .     

A partir de là, plusieurs solutions pourront être envisagéesA partir de là, plusieurs solutions pourront être envisagéesA partir de là, plusieurs solutions pourront être envisagéesA partir de là, plusieurs solutions pourront être envisagées    : : : :     
- négocier avec ses créanciersnégocier avec ses créanciersnégocier avec ses créanciersnégocier avec ses créanciers de manière à étaler ses dettes et 
reconstituer sa trésorerie (moratoire individuel, plan COCHEF…), 

- recourir à un mandataire ad’ hoc ou à la procédure de concilia-recourir à un mandataire ad’ hoc ou à la procédure de concilia-recourir à un mandataire ad’ hoc ou à la procédure de concilia-recourir à un mandataire ad’ hoc ou à la procédure de concilia-
tiontiontiontion pour faciliter les négociations et la restructuration de l’entre-
prise. La procédure de conciliation a l’intérêt d’être possible même 
en cas de cessation de paiement remontant à moins de 45 jours. 

- demander une procédure de sauvegardedemander une procédure de sauvegardedemander une procédure de sauvegardedemander une procédure de sauvegarde permettant à l’entrepri-
se de se réorganiser en bénéficiant de la suspension des poursui-
tes des créanciers, le gel du passif et un effet  suspensif sur les 
cautions. La procédure de sauvegarde,La procédure de sauvegarde,La procédure de sauvegarde,La procédure de sauvegarde,    fer de lance de la loi du 
même nom    est désormais ouverte sur demande d’un débiteur est désormais ouverte sur demande d’un débiteur est désormais ouverte sur demande d’un débiteur est désormais ouverte sur demande d’un débiteur 
««««    qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés 
qu’il n’est pas en mesure de surmonterqu’il n’est pas en mesure de surmonterqu’il n’est pas en mesure de surmonterqu’il n’est pas en mesure de surmonter    »»»». . . . Il n’est donc plus néces-
saire de justifier que ces difficultés sont «  de nature à le conduire 
à la cessation de paiements » 

Le maintien du chef d’entreprise à la tête de son entreprise est Le maintien du chef d’entreprise à la tête de son entreprise est Le maintien du chef d’entreprise à la tête de son entreprise est Le maintien du chef d’entreprise à la tête de son entreprise est 
sécurisésécurisésécurisésécurisé. 

----    en présence d’un état de cessation des paiements, l’ouverture en présence d’un état de cessation des paiements, l’ouverture en présence d’un état de cessation des paiements, l’ouverture en présence d’un état de cessation des paiements, l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire peut être l’ultime d’une procédure de redressement judiciaire peut être l’ultime d’une procédure de redressement judiciaire peut être l’ultime d’une procédure de redressement judiciaire peut être l’ultime 
chance de pouvoir se sauver.chance de pouvoir se sauver.chance de pouvoir se sauver.chance de pouvoir se sauver.    L’objectif est de permettre la sauve-
garde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et 
l’apurement du passif. Le chef d’entreprise a dans ce cadre moins Le chef d’entreprise a dans ce cadre moins Le chef d’entreprise a dans ce cadre moins Le chef d’entreprise a dans ce cadre moins 
de prise sur son avenir et celui de l’entreprise.de prise sur son avenir et celui de l’entreprise.de prise sur son avenir et celui de l’entreprise.de prise sur son avenir et celui de l’entreprise. 

3.3.3.3.    LE FINANCEMENT DE L’ENTREPRISELE FINANCEMENT DE L’ENTREPRISELE FINANCEMENT DE L’ENTREPRISELE FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE    : DES LEVIERS INDISPEN-: DES LEVIERS INDISPEN-: DES LEVIERS INDISPEN-: DES LEVIERS INDISPEN-
SABLESSABLESSABLESSABLES    

 

 

 

 

 

 

 

La faible sollicitation de la médiation du crédit pourrait faire dire que les 
entreprises n’ont pas ou peu de difficultés financières. Là encore, le pro-
blème de l’anticipation et/ou de l’utilisation des leviers disponibles est 
criant. 

Pour beaucoup d’entreprises, les comptes 2009 vont afficher des pertes 
et des fonds propres dégradés, rebondir et donner confiance au banquier, 
c’est d’ores et déjà établir un business plan de sortie de crise. La nécessi-
té d’être professionnel en face des partenaires financiers est devenue 
une exigence. 

L’IEDOM a démontré tout l’intérêt de la cotation des entreprises pour 
l’accès au financement bancaire. 

La caisse des dépôts et consignation a abordé les différentes mesures 
nouvelles de renforcement des fonds propres des entreprises : fonds 
stratégiques d’investissement (FSI), plateforme d’orientation des fonds 
propres, prêt corail. 

On a pu observer l’inadaptation en particulier du FSI à la taille des entre-
prises locales. Par contre, les participants ont demandé à la CDC d’abon-
der des fonds supplémentaires dans le dispositif prêt corail qui répond à 
une demande de l’économie locale. 

L’AFD nous a indiqué que les dispositifs de garantie bancaire sont simpli-
fiées pour permettre une prise de décision rapide des banques. 

Des leviers financiers de management des difficultés sous condition de 
cultiver: Anticipation et Transparence 
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    

Dans cette phase de transition, se dégage une responsabilité collective 
des acteurs pour favoriser le redéploiement de notre économie et son 
développement afin de lutter contre le chômage et favoriser l’emploi. 

A la lumière des débats, sans se  tromper, on pourrait dire que plus rien 
ne sera totalement comme avant, il y aura un avant et un après crise. 

Ce colloque et les actes qui devront être disponibles prochainement 
consisteront sans nul doute une première contribution de la profession 
dans son rôle citoyen au niveau de l’information nécessaire à la préven-
tion des difficultés des entreprises.  

Gageons que cette démarche sera pérennisée car notre profession se 
doit localement d’être un acteur reconnu et pour cela, elle doit être volon-
taire et donner de la visibilité. 

Ce colloque a pu se tenir grâce à une équipe : mes confrères Philippe 
CORNELIE et Rolland REMBLIN et le soutien actif de notre Président Harry 
DIAKOK. 

Notre permanente, Mlle JUDOR et les permanentes de l’ordre, Mmes JAL-
TON et LUTIN ont elles aussi été des pierres essentielles. 

Un grand merci au conseil régional pour son soutien financier, à tous les 
intervenants et à notre modérateur Pierre Yves CHICOT qui ont su nous 
faire confiance et relever le niveau des débats. 

 

     JeanJeanJeanJean----Marc MONTOUTMarc MONTOUTMarc MONTOUTMarc MONTOUT 

 

 

 

♦ Déclaration de FormationDéclaration de FormationDéclaration de FormationDéclaration de Formation    

Depuis le 29 Janvier 2010, chaque commissaire aux comptes a l’obligation de déclarer à la Compagnie, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à 

leur obligation de formation conduite au cours de l’année civile écoulée. 

Cette déclaration devra être saisie via le portail de la CNCC (www.cncc.fr ) avant le 31 mars 2010 y compris si aucune formatCette déclaration devra être saisie via le portail de la CNCC (www.cncc.fr ) avant le 31 mars 2010 y compris si aucune formatCette déclaration devra être saisie via le portail de la CNCC (www.cncc.fr ) avant le 31 mars 2010 y compris si aucune formatCette déclaration devra être saisie via le portail de la CNCC (www.cncc.fr ) avant le 31 mars 2010 y compris si aucune formationionionion    n’a été suivie au cours de n’a été suivie au cours de n’a été suivie au cours de n’a été suivie au cours de 

l’année 2009.l’année 2009.l’année 2009.l’année 2009.    

Tous les documents justificatifs sont à conserver pendant 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans ( attestation de présence, copie du support qui a fait l’objet de l’animation et toute docu-

mentation qui a pu être distribuée). 

Afin de vous permettre de remplir au mieux vos déclarations de formation, nous vous indiquons ci-dessous la liste des formations homologuées et des 

conférences organisées en Guadeloupe avec leurs références. 

FORMATIONSFORMATIONSFORMATIONSFORMATIONS    

DateDateDateDate    ThèmeThèmeThèmeThème    RéférenceRéférenceRéférenceRéférence    

16—

17/11/2009 

Contrôle interne et PME 09F0171 

18/11/2009 Le volet juridique de la mission du CAC 09F0199 

20/11/2009 Responsabilité pénale du CAC: comment maîtriser les 

risques? 

09F0201 

07/12/2009 Actuel CAC 2009 09F0147 

09/12/2009 La mise en œuvre de la NEP avec un budget de 40 heures 09F0143 

10/12/2009 Diligences Directement Liées à la mission 09F0151 

15/05/2009 L’audit des petites entreprises: présentation de la NEP et 

du pack PE 

09C0045 

02/10/2009 L’entreprise en difficulté, prévention et responsabilité du 

CAC 

09C0058 

CONFERENCESCONFERENCESCONFERENCESCONFERENCES    
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CONTRÔLE DES CONVENTIONS REGLEMENTES DANS LES 
ASSOCIATIONS 

Les articles L. 612 – 4 et L. 612 – 5 du Code de Commerce semblent 
opposer les personnes morales de droit privé non commerçantes aux 
associations subventionnées et finalement d’en déduire que seules 
ces dernières associations sont concernées. 

Toutefois toute personne qui accepte une fonction dans une associa-
tion doit être consciente qu’elle s’expose à faire l’objet de critiques et 
de constater que plus l’action du groupement est médiatisée, plus 
elle doit protéger son image et sa vie privée. 

Des dispositions nouvelles viennent conforter les conventions régle-
mentées. Le dispositif de contrôle des conventions réglementées a 
pour objet d’éviter que des personnes susceptibles de contracter au 
nom d’une personne morale (notamment les dirigeants) puissent 
faire passer leurs intérêts avant ceux de la personne morale que les 
dirigeants représentent. 

• Associations concernéesAssociations concernéesAssociations concernéesAssociations concernées    ::::    

Ce dispositif s’applique (article L.612-5 du Code de Commerce) : 

 - Aux associations bénéficiaires de financement public 
(lorsque le montant global annuelle de la ou des subventions est 
supérieur ou égal à 153 000 €) ; 

 - Aux associations ayant une activité économique (personnes 
morales de droit privé non commerçantes ayant une activité 
économique). 

• Conventions visées (article L.612Conventions visées (article L.612Conventions visées (article L.612Conventions visées (article L.612----5)5)5)5)    

Les conventions visées sont celles conclues entre l’association 
(visées ci-dessus) et : 

∗ Un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant 
un rôle de mandataire social, directement ou par personnes 
interposées ; 

∗ Une société dont un associé indéfiniment responsable, un 
gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur 
général délégué, un membre du directoire ou du conseil de 
surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des 
droits de vote supérieure à 10% est simultanément adminis-
trateur ou assure un rôle de mandataire social dans ladite 
association ; 

AttentionAttentionAttentionAttention    : : : :     
À compter du 15 février 2009, le champ d’application du contrôle À compter du 15 février 2009, le champ d’application du contrôle À compter du 15 février 2009, le champ d’application du contrôle À compter du 15 février 2009, le champ d’application du contrôle 
des conventions réglementées est étendu.des conventions réglementées est étendu.des conventions réglementées est étendu.des conventions réglementées est étendu.    

 L’ordonnance du 8 décembre 2008 est venue modifier l’article 
L.612-5. En effet, à compter du 15 février 2009, les conventions 
visées sont celles conclues par une association (visées ci-dessus) et : 

 - Un de ses dirigeants (administrateur ou l’une des person-
nes assurant un rôle de mandataire social), directement ou par 

personnes interposées ; 

− Une personne morale (au lieu de société) dont un associé 
indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le direc-
teur général, un directeur général délégué, un membre du direc-
toire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant 
d’une fraction des droits de vote supérieur à 10% est simultané-
ment administrateur ou assure un rôle de mandataire social 

En conséquence, ce changement étend le champ d’application du 
contrôle, puisque dès lors sont visées toutes les personnes morales et 
non plus seulement les sociétés. Le terme « personnes morale » dési-
gne toute entité dotée de la personnalité morale (une société, une as-
sociation et autre OSBL,…. 

La procédureLa procédureLa procédureLa procédure    ::::    

Phase 1 : 
Le représentant de l’association, ou s’il existe un, le commissaire aux 
comptes doit établir un rapport sur la convention. Quand le rapport est 
établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de l’asso-
ciation avise ce dernier des conventions dans le délai d’un mois à 
compter du jour de la conclusion de la convention (décret 2055-1677 
du 28 décembre 2005). 

Phase 2 : 
Le rapport doit être présenté à l’organe délibérant de l’association ou, 
en l’absence d’un tel organe, il doit être joint aux documents communi-
qués aux adhérents. La présentation se fait par le CAC pour les asso-
ciations tenues d’en avoir un, ou à défaut, par représentant légal. 

Phase 3 : 
L’organe délibérant, s’il existe, statue sur ce rapport. 

(Selon les éditeurs des EFL, le dirigeant intéressé peut prendre part au 

vote, par similitude à la procédure dans les sociétés de capitaux). 

Les conventions non approuvées produisent tout de même effets 
(article L.612-5 alinéas 5). Mais les conséquences préjudiciables pour 
l’association résultant d’une telle convention peuvent être mises à la 
charge des dirigeants concernés. 

Le cas particulier du secteur sanitaire et socialLe cas particulier du secteur sanitaire et socialLe cas particulier du secteur sanitaire et socialLe cas particulier du secteur sanitaire et social : 

•  Conventions visées : 

Ce sont les mêmes que celles visées ci-dessus avec une particularité 
en plus : 

Selon l’article L.313Selon l’article L.313Selon l’article L.313Selon l’article L.313----25 du code de l’action sociale et des familles 25 du code de l’action sociale et des familles 25 du code de l’action sociale et des familles 25 du code de l’action sociale et des familles 
(casf), outre les administrateurs, les cadres dirigeants salariés, les (casf), outre les administrateurs, les cadres dirigeants salariés, les (casf), outre les administrateurs, les cadres dirigeants salariés, les (casf), outre les administrateurs, les cadres dirigeants salariés, les 
directeurs d’établissement sociaux et médicodirecteurs d’établissement sociaux et médicodirecteurs d’établissement sociaux et médicodirecteurs d’établissement sociaux et médico----sociaux et les membres sociaux et les membres sociaux et les membres sociaux et les membres 
de la famille des personnes précédentes travaillant dans l’organisme de la famille des personnes précédentes travaillant dans l’organisme de la famille des personnes précédentes travaillant dans l’organisme de la famille des personnes précédentes travaillant dans l’organisme 
doivent déclarer les conventions passées directement ou par personne doivent déclarer les conventions passées directement ou par personne doivent déclarer les conventions passées directement ou par personne doivent déclarer les conventions passées directement ou par personne 
interposée avec l’association.interposée avec l’association.interposée avec l’association.interposée avec l’association.    

D’après l’article R.314-59, les conventions visées ci-dessus, « sont 
celles qui ont été passées dans l’année, et celles qui, bien que 
concluent lors des exercices précédents, ont toujours cours ». 

De plus, les salaires de ces dirigeants sont considérés comme des 
conventions. 

•  Procédures : 

Même procédure que l’article L.612-5 du code de commerce avec une 
obligation en plus : quand il doit être établi un rapport sur les conven-
tions, il doit être transmis dès son établissement à l’autorité de tarifica-l’autorité de tarifica-l’autorité de tarifica-l’autorité de tarifica-
tiontiontiontion. L’autorité de tarification est « l’autorité publique » chargée d’arrê-
ter la tarification des prestations de l’établissement ou du service 
(décret 2003-1010 du 22 octobre 2003). 

LEGENDE:LEGENDE:LEGENDE:LEGENDE:    

OSBL: OSBL: OSBL: OSBL: Organisme sans but lucratif 

EFL:EFL:EFL:EFL: Éditions Francis Lefebvre 

CASF:CASF:CASF:CASF: Code de l’action sociale des familles 



Page 06 

A VOS AGENDAS……... 

5 Mars 2010  
Conférence Thème : « L’obligation de formation »  
17 heures au WTC à Jarry 
 

 

 

    

    

♦ Déclaration d’ActivitéDéclaration d’ActivitéDéclaration d’ActivitéDéclaration d’Activité    

Vous avez la possibilité de saisir dès maintenant vos déclarations relatives à l’année 2009. 

Vous pouvez également déclarer vos nouveaux mandats et faire vos demande de dérogation sur le por-

tail. 

Il est recommandé de saisir les déclaration d’activité au fur et à mesure de la tenue des assemblées 

générales. 

 

♦ Demande de dérogationDemande de dérogationDemande de dérogationDemande de dérogation 

Nous vous rappelons que pour toute demande de dérogation au barème, vous devez faire parvenir à la 

Compagnie le plan de mission de l’entité. 

♦ Modalités d’InscriptionModalités d’InscriptionModalités d’InscriptionModalités d’Inscription    

L’inscription sur la liste des commissaires aux comptes se fait auprès de la Cour d’Appel de Basse—

Terre. Le dossier d’inscription doit être adressé à: 

  Monsieur le Président de la Commission régionale d’inscription  

  sur la liste des commissaires aux comptes  

  Cour d’Appel de Basse—Terre 

  Boulevard Félix Eboué 

  97100 BASSE—TERRE 

Une copie du dossier est à transmettre à la Compagnie. 

Pour connaître la liste des pièces constitutives du dossier vous pouvez faire votre demande par mail à 

crcc.gpe@wanadoo.fr.  


