
 
 
 
 
Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 
 
Avec ce nouveau numéro, nous faisons un peu plus 

connaissance avec les mutuelles, institutions très 

présentes jadis dans notre environnement culturel et 

qui ont dû ces derniers temps s’adapter aux règles modernes de gestion. Notre 

confrère Philippe CORNELIE nous renseigne sur le rôle du comité d’audit dans 

ces institutions. 

Même si nous n’avons pas les bouleversements législatifs que nous avons 

connu ces dernières années, il y a toujours des nouvelles dispositions que 

nous nous devons de connaitre pour accomplir au mieux nos missions. C’est 

ainsi que dans cette présente lettre d’information, nous avons listé pour vous 

les modifications apportées au code de déontologie, la publication de la NEP 

9510, l’avis de la CNCC sur les délais de paiement et les nouvelles missions 

qui se profilent à nous dans les comités d’entreprise et les syndicats. 

Autre enjeu important de notre profession: La formation. Nous vous invitons à 
découvrir le programme proposé par notre centre de formation et à y participer 
vivement. Par ailleurs, vous avez été nombreux à remplir votre déclaration de 
formation sur le portail de la profession et j’incite les retardataires à effectuer 
cette formalité sans délai.  

Nous souhaitons que l’aide portée par notre institution à HAÏTI soit les prémis-

ses d’une coopération durable avec nos voisins. 

Nous nous devions dans ce numéro de rendre un hommage à notre confrère et 

ami Fred MINATCHY récemment disparu. 

Bonne lecture donc à vous et je vous souhaite de passer de bonnes vacances 
afin d’être en forme pour la rentrée qui s’annonce chargée. 

 
 
Confraternellement, 
Harry DIAKOKHarry DIAKOKHarry DIAKOKHarry DIAKOK    
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JUIN 2010 

Le 04: Le 04: Le 04: Le 04: 3ème Session3ème Session3ème Session3ème Session du Conseil Régional de la CRCC 

JUILLET 2010 

Le 07:Le 07:Le 07:Le 07: Réunion des présidents des CRCC à ParisRéunion des présidents des CRCC à ParisRéunion des présidents des CRCC à ParisRéunion des présidents des CRCC à Paris 

Le 08: Le 08: Le 08: Le 08: Conseil National Conseil National Conseil National Conseil National     

SEPTEMBRE 2010 

Le 22: Le 22: Le 22: Le 22: 4ème Session 4ème Session 4ème Session 4ème Session du Conseil Régional de la CRCC 

OCTOBRE  2010 

Le 18: Le 18: Le 18: Le 18: 1er tour des élections au Conseil Régional 

Le 22: Le 22: Le 22: Le 22:     Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    

DECEMBRE 2010 

Les 2 et 3: Les 2 et 3: Les 2 et 3: Les 2 et 3: Université de la profession comptable 

    

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    

JUILLET 2010JUILLET 2010JUILLET 2010JUILLET 2010————N°4N°4N°4N°4    

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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Depuis une ordonnance du 8 décembre 2008, chaque mutuelle du 

Livre II non substituée, a l’obligation de créer un comité spécialisé 

dit  « Comité d’audit » au sein de son Conseil d’administration.  

Cette obligation découle de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006, 

dite directive « Audit », (art. 41.1) qui préconise, sous réserve d'exemp-

tions et d'aménagements multiples, la création d'un comité d'audit 

dans toutes les entités d'intérêt public (E.I.P.). 

La composition du Comité d’auditLa composition du Comité d’auditLa composition du Comité d’auditLa composition du Comité d’audit    

La composition du Comité d’audit est obligatoirement fixée par le 

Conseil d’administration. Il est constitué d’administrateurs en fonction, 

choisis en raison de leurs compétences spécifiques à l’exclusion de 

ceux exerçant les fonctions de direction. 

Deux membres non administrateurs, compétents en matière financière 

et comptable peuvent toutefois y être adjoints. 

Election du comité d’auditElection du comité d’auditElection du comité d’auditElection du comité d’audit    

Le Comité d’audit est élu à la majorité simple par le Conseil d’adminis-

tration sur proposition du président. Il peut être révoqué à tout mo-

ment par ce même Conseil. 

Missions du comité d’auditMissions du comité d’auditMissions du comité d’auditMissions du comité d’audit    

Le Comité d’audit a un rôle d’éclairage du Conseil d’administration 

auquel s’ajoute un rôle de préparation des décisions importantes. En 

aucun cas la création du comité d’audit ne doit aboutir au dessaisisse-

ment du pouvoir de décision du conseil d’administration. 

Le Comité d’audit assure le suivi : 

• du processus d’élaboration de l’information financière, 

• de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion 

des risques, 

• du contrôle légal des comptes annuels et le cas échéant des 

comptes consolidés par le commissaire aux comptes. 

• Il participe également au processus de désignation du com-

missaire aux comptes, puis veille à l’indépendance de ce der-

nier. 

• Ce comité d’audit rend compte au conseil d’administration de 

l’exercice de sa mission et l’informe sans délai de toute diffi-
culté rencontrée. 

 

La mise en place d’un règlement intérieur ou chartre de fonctionne-

ment du comité d’audit viendra formaliser ces différent points 

Entrée en Vigueur du comité d’auditEntrée en Vigueur du comité d’auditEntrée en Vigueur du comité d’auditEntrée en Vigueur du comité d’audit    

∗ L’entrée en vigueur de l’obligation d’instituer un comité d’audit 

doit intervenir à l’expiration d’un délai de 8 mois suivant la clôtu-

re de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 au cours 

duquel un mandat au sein du conseil vient à échéance. 

La Fédération nationale de la mutualité française déconseille de 

reporter la mise en place du comité d’audit. 

Relations du commissaire aux comptes avec le comité d’auditRelations du commissaire aux comptes avec le comité d’auditRelations du commissaire aux comptes avec le comité d’auditRelations du commissaire aux comptes avec le comité d’audit    

Dans le cadre des missions du comité d’audit, le commissaire aux 

comptes occupe une place importante,  son rôle a été confirmé et pré-

cisé par la loi (C. com. L 823-16 modifié).  

Ainsi, le commissaire aux comptes doit porter à la connaissance du 

comité d’audit les éléments suivants : 

� Les faiblesses significatives du contrôle interne pour les pro-

cédures d’élaboration et de traitement de l’information 

comptable et financière ; 

� Communiquer au comité chaque année, une déclaration 

d’indépendance ; 

� Le détail des prestations fournies par les membres du réseau 

auquel le commissaire aux comptes est affilié et les presta-

tions accomplies au titre des diligences directement liées à la 

mission ; 

� Les risques pesant sur son indépendance et les mesures de 

sauvegarde prises ; 

� Communiquer au comité les éléments portés jusqu’à présent 

à la connaissance du conseil tels que le programme général 

de travail, les sondages effectués, les modifications qui pa-

raissent devoir être apportées aux comptes à arrêter, les 

observations sur les méthodes d’évaluation utilisées pour 

leur établissement, les irrégularités et inexactitudes décou-

vertes dans le cadre de leur mission, etc. 

 

     Philippe CORNELIEPhilippe CORNELIEPhilippe CORNELIEPhilippe CORNELIE    

LE COMITE D’AUDIT DANS LES MUTUELLES RELEVANT DU LIVRE  II DU CODE LE COMITE D’AUDIT DANS LES MUTUELLES RELEVANT DU LIVRE  II DU CODE LE COMITE D’AUDIT DANS LES MUTUELLES RELEVANT DU LIVRE  II DU CODE LE COMITE D’AUDIT DANS LES MUTUELLES RELEVANT DU LIVRE  II DU CODE 
DE LA MUTUALITEDE LA MUTUALITEDE LA MUTUALITEDE LA MUTUALITE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111    MODIFICATION DU CODE DE DEONTOLOGIEMODIFICATION DU CODE DE DEONTOLOGIEMODIFICATION DU CODE DE DEONTOLOGIEMODIFICATION DU CODE DE DEONTOLOGIE    

Les principales modifications introduites par le décret n° 2010-131 du 10 février 2010 sont : 

− suppression du délai de viduité de 2 ans. Il est dorénavant de la responsabilité du commissaire aux comptes d’identifier lui 
même les situations potentielles d’auto révision et de mettre en place les mesures de sauvegarde. S’il estime ces mesures 
insuffisantes, il en informe par écrit le H3C. 

− Il est désormais possible à l’entité contrôlée par le CAC de saisir directement le H3C 

− Le CAC doit désormais tenir compte dans son approche par les risques des situations liées à l’auto révision 

 

2222    PUBLICATION DE LA NEP 9510PUBLICATION DE LA NEP 9510PUBLICATION DE LA NEP 9510PUBLICATION DE LA NEP 9510    

Il s’agit de la norme relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux 
membres de l’organe appelé à statuer sur les comptes en application de l’article L.823-10 du code de commerce. 

Les diligences à mettre en œuvre ne présentent pas de modifications majeures : 

− Informations sur la situation financière : vérification de la concordance avec les comptes 

− Informations prévues aux 3 premiers alinéas de l’article L.225-102-1 : vérifications de l’exactitude, de la sincérité et de la 
concordance avec les comptes 

− Autres travaux : vérification de l’exhaustivité des informations requises par les textes légaux et réglementaires ou les statuts 

 

3333    AVIS TECHNIQUE DE LA CNCC CONCERNANT LES DELAIS DE PAIEMENTAVIS TECHNIQUE DE LA CNCC CONCERNANT LES DELAIS DE PAIEMENTAVIS TECHNIQUE DE LA CNCC CONCERNANT LES DELAIS DE PAIEMENTAVIS TECHNIQUE DE LA CNCC CONCERNANT LES DELAIS DE PAIEMENT    

Cet avis concerne l’article L.441-6 du code de commerce qui s’applique à toutes les entités, sans distinction de forme juridique, pour les ac-
cords conclu à compter du 1er janvier 2009 et les appels de commande postérieurs à cette date. 

Trois délais maximums sont identifiés : les délais légaux (30 jours), les délais conventionnels (45 ou 60 jours) et certaines dispositions transi-
toires via la conclusion d’accords interprofessionnels. 

La CNCC précise que le champ d’application est limité aux sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes 
publiant le rapport de gestion visé à l’article L.232-1 du code de commerce. 

La CNCC indique que les informations concernées sont limitées aux délais de paiement des fournisseurs, que la décomposition du solde des 
dettes fournisseurs à la clôture des deux derniers exercices est faite par date d’échéance et qu’aucune obligation n’est imposée concernant 
les créances clients . 

Les commissaires aux comptes devront présenter le cas échéant en 3ème partie du rapport sur les comptes annuels leurs observations sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnées à l’article D.441-4 du code de commerce. 

 

4 4 4 4 APPROBATION DU BILAN DU COMITE D’ENTREPRISE  PAR LE CACAPPROBATION DU BILAN DU COMITE D’ENTREPRISE  PAR LE CACAPPROBATION DU BILAN DU COMITE D’ENTREPRISE  PAR LE CACAPPROBATION DU BILAN DU COMITE D’ENTREPRISE  PAR LE CAC    

Un texte réglementaire du code du travail impose que le commissaire aux comptes d’une entité approuve le bilan du comité d’entreprise de 
cette entité. 

La CNCC va rédiger prochainement un avis technique afin de préciser les diligences professionnelles du commissaire aux comptes de l’entité 

 

5555    CERTIFICATION DES COMPTES DES SYNDICATSCERTIFICATION DES COMPTES DES SYNDICATSCERTIFICATION DES COMPTES DES SYNDICATSCERTIFICATION DES COMPTES DES SYNDICATS    

La loi de modernisation de la démocratie sociale impose aux organisations syndicales et professionnelles dépassant un seuil de ressources de 
230 000 euros de nommer un commissaire aux comptes. 

La CNCC a publié sur son site une note consacrée à la mission du commissaire aux comptes dans les organisations syndicales patronales et 
salariés 
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♦ Action pour HAÏTIAction pour HAÏTIAction pour HAÏTIAction pour HAÏTI    

Suite au séisme qui a touché Haïti le 12 janvier dernier, nous ne pouvions pas rester insensible. Ainsi, le Conseil Régional de la 

Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de Basse-Terre, l’Ordre des experts-comptables de Guadeloupe et l’Auditec 

ont effectué un virement du montant de 4 000 € à l’Ordre des comptables professionnels agréés d’Haïti (OCPAH).  

Par ailleurs, nous vous rappelons que l’opération Solidarité pour Haïti n’est pas terminée et vos dons sont les bienvenus. 

♦ Relais Interentreprises 2010Relais Interentreprises 2010Relais Interentreprises 2010Relais Interentreprises 2010 

La treizième édition du relais interentreprises 27 mai s’est déroulée sur le 

trajet : Pointe à Pitre— Saint-François. 52 équipes participaient cette année. 

L’équipe des experts-comptables ( Ordre des experts comptables, Compa-

gnie Régionale des commissaires aux comptes, et L’Auditec) participe au 

relais interentreprises 27 mai depuis 2003. Au fil des éditions elle a amé-

lioré son classement et s’est hissée cette année à la huitième place du 

classement général.  

Félicitations aux relayeuses  et relayeurs pour avoir donné le meilleur 

d’eux même. 

 

♦ Hommage à notre confrère Fred MINATCHYHommage à notre confrère Fred MINATCHYHommage à notre confrère Fred MINATCHYHommage à notre confrère Fred MINATCHY 

Né le 4 mars 1946 à Trois-Rivières, quatrième d’une fratrie de sept enfants, Fred MINATCHY était un homme de mul-

tiples projets et totalement disponible à toutes sollicitudes. Il souhaitait un monde sans limitations et sans frontières. 

Parti au plus bas de l’échelle, il a su gravir les degrés pour se hisser au sommet. Doué dans moult domaines, il a su 

accrocher de multiples cordes à son arc. Il disait souvent que le combat pour la réussite ne se gagne pas dans la divi-

sion. Basé sur des valeurs comme le respect de la parole donnée et des intérêts de chacun, il a constitué autour de 

lui une équipe d’hommes et de femmes fidèles, respectueux et professionnels.  

Son plaidoyer ardent contre l’injustice, son enthousiasme devant l’indépendance des hommes et des femmes, ses 

nombreuses interventions écrites ou orales dans le champ économique voir politique, sont et resteront sources d’arguments pour 

contrer les défaillances de quelque nature. Ses actions ont été remarquables et remarquées pour le développement de l’agriculture 

en Guadeloupe et en particulier dans le secteur bananier. Il s’est toujours trouvé au premier rang dans la lutte pour la dignité et 

l’évolution de l’homme. Notre cher confrère a toujours essayé de faire et ce qu’il a fait tous s’en souviendront. 

EN OCTOBRE 2010 

 Les 25 et 26: Commissariat aux apports, a la fusion, à la scis-

sion ou aux avantages particuliers 

 Le 27 : Conventions et rapport spécial  

 Le 28 : le volet juridique de la mission du CAC 

EN NOVEMBRE 2010 

 Le 08 : Mise en œuvre des NEP avec un budget de 40h 

 Le 09 : Définir et formaliser les procédures qualité du cabinet 

 Le 10 : CAC attitude ou l’audit adapté d’une petite entreprise 

 

 

 

EN DECEMBRE 2010 

 Le 13 : Actuel collaborateurs 2010 

 Le 14 : Actuel commissaires aux comptes 2010 

 Les 15 et 16 : Mise en œuvre des NEP avec un budget de 80h 

EN JANVIER 2011 

 Le 17 : Arrêté des comptes 2010 

 Le 18 : Atelier CNCC : Négoce de détail 

 Le 19 : Atelier CNCC : Service 

 Le 20 : Atelier CNCC : BTP 

FORMATIONS A RETENIR SUR VOS AGENDAS……... 


