
 
 
 
Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier de 

la confiance que vous avez bien voulu 

accorder à l’équipe que j’ai l’honneur de 

conduire. Tous les membres du conseil 

régional se sont beaucoup investis au 

cours de cette mandature et nous ne doutons pas qu’il en sera de même pour 

ces deux années à venir. 

Cette année 2011 sera importante à plus d’un titre pour nous. En premier 

lieu, c’est la fin de la période triennale commencée en Janvier 2009 qui nous 

impose 120 heures de formation cumulées sur trois ans dont 60 heures 

consacrées à l’audit. Notre Compagnie  mettra tout en œuvre pour vous aider 

à remplir cette obligation notamment par l’augmentation du nombre de confé-

rences organisées et des journées de formation proposées par le biais de 

l’AUDITEC. L’année 2011 sera celle des 20 ans de notre Compagnie Régiona-

le. En effet, c’est en 1991 que suite à l’augmentation du nombre de commis-

saires aux comptes en Guadeloupe était créée sous l’impulsion notamment 

de Victor CORNELIE, la Compagnie Régionale de Basse Terre, mettant ainsi fin 

à notre rattachement à la Compagnie de Bordeaux. Bien évidemment nous ne 

manquerons pas de revenir vers vous pour marquer ensemble cet évène-

ment. 

Nous émettons enfin le vœux que cette année soit celle qui voit nos institu-

tions (OEC , CRCC et AUDITEC ) se doter de locaux dignes de nos professions. 

Mais nous devrons rester vigilants tout au long de l’année car le livre vert sur 
la politique en matière d’audit initié par la Commission Européenne a de quoi 
nous inquiéter. Il engage l’avenir de nos cabinets dans le commissariat aux 
comptes.  

Comme vous pouvez le constater, en cette année 2011 de grands défis nous 
attendent et nous entendons avec votre concours les relever. 

Bonne lecture à vous tous. 
 
 
Confraternellement, 
Harry DIAKOKHarry DIAKOKHarry DIAKOKHarry DIAKOK    
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JANVIER 2011 

Le 06Le 06Le 06Le 06: Participation à l’audience solennelle de rentrée 
de la Cour d’Appel de Basse-Terre 

Le 24: Le 24: Le 24: Le 24: 1ère Session1ère Session1ère Session1ère Session du Conseil Régional de la CRCC 

FEVRIER 2011 

Le 03:Le 03:Le 03:Le 03: Conseil National  

Le 16: Le 16: Le 16: Le 16: Réunion des Présidents des CRCC  

MARS 2011 

Commission régionale d’inscription 

AVRIL 2011 

Le 06: Le 06: Le 06: Le 06: Réunion des présidents des CRCC 

Le 07: Le 07: Le 07: Le 07: Conseil National     

Le 11: Le 11: Le 11: Le 11: 2ème session 2ème session 2ème session 2ème session du Conseil Régional de la CRCC    

OCTOBRE 2011 

Le 28: Le 28: Le 28: Le 28: Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale 

    

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  2011Mars  2011Mars  2011Mars  2011————N°5N°5N°5N°5    

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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 Suite aux élections de 2010, la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Basse-Terre (CRCC de Basse-Terre) dispose 

d’un nouveau bureau composé des élus suivants : 

 

Harry DIAKOK  Président 

Philippe CORNELIE  Vice-président 

Katherine KARAM  Trésorière 

Jacques-Henri MONFRET Secrétaire 

Patrick MANIJEAN  Membre 

Rolland REMBLIN  Membre. 

Autres fonctions: 

Syndic près de la Chambre de discipline des commissai-
res aux comptes:  Patrick MANIJEANPatrick MANIJEANPatrick MANIJEANPatrick MANIJEAN 

Délégué régional qualité:  JacquesJacquesJacquesJacques----Henri MONFRETHenri MONFRETHenri MONFRETHenri MONFRET    

Délégué formation professionnelle: Katherine KARAMKatherine KARAMKatherine KARAMKatherine KARAM    

Représentant de la Compagnie à la Commission  
régionale d’inscription et à la Chambre régionale de 
discipline: JacquesJacquesJacquesJacques----Henri  MONFRETHenri  MONFRETHenri  MONFRETHenri  MONFRET    

 
 
 

 

 
L’assemblée générale de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de Basse-Terre s’est déroulée le vendredi 22 octobre 2010 à 
la Plantation Ressort golf & spa de Saint-François. La manifestation a réuni une soixantaine de confrères. Le rapport moral du président ainsi 
que le rapport financier de la Compagnie ont été approuvés à l’unanimité par les membres présents. Cette année l’accent a été mis sur le 
contrôle d’activité, et c’est ainsi qu’a eu lieu la table ronde sur « l’actualité des contrôles périodiques » organisée en collaboration avec le H3C, 
la CNCC et la CRCC de Paris. L’après-midi les confrères ont pu échanger dans avec le président de la CNCC Claude CAZES sur l’actualité de la 

profession. 

COMPOSITION DU CONSEIL REGIONAL DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMPOSITION DU CONSEIL REGIONAL DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMPOSITION DU CONSEIL REGIONAL DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMPOSITION DU CONSEIL REGIONAL DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTESCOMMISSAIRES AUX COMPTESCOMMISSAIRES AUX COMPTESCOMMISSAIRES AUX COMPTES    

MANDATURE 2011MANDATURE 2011MANDATURE 2011MANDATURE 2011————2012201220122012 

Mandature 2011Mandature 2011Mandature 2011Mandature 2011----2012201220122012    

En partant de la droite : Harry DIAKOK, Jacques-Henri MONFRET, Philippe CORNELIE, 

Katherine KARAM, Patrick MANIJEAN, Rolland REMBLIN 

L’ASSEMBLEE GENERALE 2010L’ASSEMBLEE GENERALE 2010L’ASSEMBLEE GENERALE 2010L’ASSEMBLEE GENERALE 2010    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111    DEMANDE DE DEROGATIONDEMANDE DE DEROGATIONDEMANDE DE DEROGATIONDEMANDE DE DEROGATION    

L’article R. 823—14 du Code de Commerce stipule que si le nombre d’heures de travail normalement nécessaire à la réalisation du pro-
gramme de travail du commissaire aux comptes paraît excessif ou insuffisant, le président de la Compagnie Régionale est saisi d’une 
demande de dérogation. 

Cette demande de dérogation devant être présentée préalablement à la réalisation de la mission. Nous rappelons aux confères que la 
demande de dérogation se fait dorénavant exclusivement par le biais du portail de la CNCC. Aucune demande papier ne sera traitée. 

C’est ainsi que pour traiter la demande de dérogation vous devrez renseigner un certain nombre d’éléments relatifs à la planification de 
la mission tels que: 

� Est-ce qu’une approche par les risques a été formalisée? 

� Est-ce que le risque de fraude a été évalué? 

� Est-ce qu’un plan de mission a été établi? 

� Est-ce qu’un programme de travail a été établi? 

� Combien de temps consacré à l’examen du contrôle interne et aux tests de conformité? 

La demande de dérogation restera valable tant que les conditions d’octroi n’évolueront pas. 

 
 
2222    DATE DE PAIEMENT DES COTISATIONS PROFESSIONNELLES: EVOLUTION REGLEMENTAIREDATE DE PAIEMENT DES COTISATIONS PROFESSIONNELLES: EVOLUTION REGLEMENTAIREDATE DE PAIEMENT DES COTISATIONS PROFESSIONNELLES: EVOLUTION REGLEMENTAIREDATE DE PAIEMENT DES COTISATIONS PROFESSIONNELLES: EVOLUTION REGLEMENTAIRE    
 
Le décret n°2010-1270 du 25 octobre 2010 relatif au H3C modifie l’article R 822-64 du Code de Commerce. Cet article stipule doréna-
vant que: 
 
« Lorsqu’un membre de la Compagnie n’a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le 
conseil régional met en demeure l’intéressé d’avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception 
de l’acte. 
 
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d’inscription. Cette dernière convoque et entend le commissaire 
aux comptes dans un délai de deux mois. L’intéressé peut se faire assister d’un conseil de son choix ou représenter par un avocat.  
 
En l’absence de motif légitime, la commission procède à son omission. 
 
Les décisions en matière d’omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu’en matière d’inscription. 
 
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires. » 
 
Le respect des échéances est donc primordial d’autant plus que dorénavant, l’omission sur la liste peut intervenir non plus aLe respect des échéances est donc primordial d’autant plus que dorénavant, l’omission sur la liste peut intervenir non plus aLe respect des échéances est donc primordial d’autant plus que dorénavant, l’omission sur la liste peut intervenir non plus aLe respect des échéances est donc primordial d’autant plus que dorénavant, l’omission sur la liste peut intervenir non plus au 3u 3u 3u 31 dé-1 dé-1 dé-1 dé-
cembre de l’année pour laquelle les cotisations ont été appelées mais un mois après la mise en demeure de payer.cembre de l’année pour laquelle les cotisations ont été appelées mais un mois après la mise en demeure de payer.cembre de l’année pour laquelle les cotisations ont été appelées mais un mois après la mise en demeure de payer.cembre de l’année pour laquelle les cotisations ont été appelées mais un mois après la mise en demeure de payer.    
    
    

3 3 3 3 DECRET N°2011DECRET N°2011DECRET N°2011DECRET N°2011----55555555    : RAPPORT DE GESTION DANS LES PETITES ENTREPRISES: RAPPORT DE GESTION DANS LES PETITES ENTREPRISES: RAPPORT DE GESTION DANS LES PETITES ENTREPRISES: RAPPORT DE GESTION DANS LES PETITES ENTREPRISES    

Ce décret est pris en application des dispositions  du IV de l’article L231-1 du code de commerce . 

Il est stipulé que les SARL et SAS dont l’associé unique , personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence , sont 

dispensés d’établir chaque année un rapport de gestion, dès lors que l’activité de ces sociétés ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice 

social, deux des trois seuils suivants : 

-Total du bilan          1 000 000 d’euros 

-Chiffre d’affaires    2 000 000 d’euros 

-Nombre de salariés         20 
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♦ Obligation de déclaration de formation Obligation de déclaration de formation Obligation de déclaration de formation Obligation de déclaration de formation     

Depuis le 20 Janvier 2011, les actions de formations réalisées par les  commissaires aux comptes au cours de l’année 2010 peuvent être saisies 

sur le portail de la CNCC. 

Cette déclaration devra être saisie via le portail de la CNCC (www.cncc.fr ) avant le 31 mars 2011 y compris si aucune formatCette déclaration devra être saisie via le portail de la CNCC (www.cncc.fr ) avant le 31 mars 2011 y compris si aucune formatCette déclaration devra être saisie via le portail de la CNCC (www.cncc.fr ) avant le 31 mars 2011 y compris si aucune formatCette déclaration devra être saisie via le portail de la CNCC (www.cncc.fr ) avant le 31 mars 2011 y compris si aucune formationionionion    n’a été suivie au n’a été suivie au n’a été suivie au n’a été suivie au 

cours de l’année 2010.cours de l’année 2010.cours de l’année 2010.cours de l’année 2010.    

 

Nous vous rappelons que cette déclaration est obligatoire pour tous les confrères. 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 documentation 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN MARS 2011 

Le 25 : Conférence sur la loi de modernisation de l'économie, 
impact sur les missions du commissaire aux comptes à 17h au 

WTC 

Le 30 : Incidences pour les entreprises de la loi de finances 
pour 2011 et du collectif budgétaire 2010 (Organisé par le 
Centre de gestion agréé des entreprises) à 8h30 au WTC  
Homologation en cours. 

EN AVRIL 2011 

Le 07 : Incidences pour les entreprises de la loi de finances 
pour 2011 et du collectif budgétaire 2010 (Organisé par le 
Centre de gestion agréé des entreprises) à 15h à l’Hôtel 
Consulaire de Basse-Terre 
Homologation en cours. 

 

 

 

Le 29 : Conférence sur la révélation des faits délictueux par le 

commissaires aux comptes à 17h au WTC 

EN MAI 2011 

 Le 20 : Conférence sur la présentation du pack petite associa-

tion à 17h au WTC 

EN JUIN 2011 

 Le 24 : Conférence sur les Diligences directement liées: constat 

à l'issue de procédures convenues, consultations, acquisition, 

cession à 17h au WTC 

 

 

A RETENIR SUR VOS AGENDAS……... 

FORMATIONSFORMATIONSFORMATIONSFORMATIONS    

DateDateDateDate    ThèmeThèmeThèmeThème    RéférenceRéférenceRéférenceRéférence    

12/11/2010 Les ateliers de la  CNCC : analyse des risques dans le 

secteur des services 

10F0198 

15/11/2010 Les ateliers de la CNCC : l'analyse des risques dans le 

secteur du BTP 

10F0196 

16/11/2010 Auditer le cycles achats et vente 10F0276 

14/12/2010 Actuel 2010 10F0190 

15 –16/12/2010 Mettre en œuvre les NEP avec un budget de 80h 10F0273 

CONFERENCESCONFERENCESCONFERENCESCONFERENCES    

05/03/2010 L’obligation de formation 09C0054 

23/04/2010 Actualité comptable 2009 10C0074 

22/10/2010 Assemblée Générale 10C0524 

22/10/2010 L’actualité des contrôles périodiques 10C0525 


