
Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 

 
C’est donc le 12 Avril 1991 que naissait officiellement 

la CRCC de Basse Terre. En effet, c’est à cette date 
qu’était signé l’arrêté ministériel du garde des sceaux 

qui abrogeait le rattachement des Commissaires aux 

Comptes de Guadeloupe à la compagnie de Bordeaux.  

L’élection des six premiers membres de la compagnie 
de Basse Terre fut organisée en Octobre 1991. Et c’est 

Victor CORNELIE qui fut désigné premier président de 
notre compagnie. Les cinq autres élus au bureau 

étaient : Philippe KALIL, Valère MOUZA, Roland REM-
BLIN, Philippe SAINGOLET et Danton SEGRETIER. Que de chemins parcourus au cours de 

ces 20 ans qui nous séparent de cette date! De 20 professionnels inscrits à l’époque, nous 

sommes passés à un peu plus de 80 personnes physiques et morales.  

 

A la suite de Victor CORNELIE qui a été président de 1991 à 1994 se sont succédés Philip-

pe KALIL de 1995 à 1996, Claudine BIBRAC de 1997 à 2000, Gil THEMINE de 2001 à 

2004, Philippe BREDENT 2005 à 2008 et votre serviteur depuis 2009. 

 

Au cours de ces vingt dernières années notre profession a aussi connu des évolutions ma-

jeures introduites notamment par la loi de sécurité financière (LSF) du 1er Aout 2003 qui 

prévoyait entre autre : 

-La création du haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), 
-Le renforcement des règles d’indépendance, 

-L’apparition de la notion d’entités d’intérêt public (EIP), 
-La transparence (informations sur les honoraires versés, la justification des apprécia-

tions …), 
-Les normes d’exercice professionnel (NEP), 

-L’annonce d’un code de déontologie qui a finalement vu le jour par un décret du 16 
Novembre 2005. 

 
C’est pour célébrer ces 20 Ans de notre compagnie que nous avions convié dans un cadre 

festif et agréable l’ensemble de nos confrères ainsi que nos partenaires. Nous vous propo-
sons dans ce numéro, un compte rendu en image de cette manifestation. 

 
Notre confrère Philippe CORNELIE nous fait un rappel sur les DDL qui ne sont pas réservés 

qu’aux grands cabinets  comme on a trop tendance à le penser. 

 

Je ne saurai terminer mes propos sans vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. 

Bonne lecture à vous tous. 
 

Confraternellement, 
Harry DIAKOK 
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MAI 2011 

Le 19: Réunion des présidents de  CRCC 

Le 20: Conférence sur la révélation des faits délictueux 

JUILLET 2011 

Le 01: Conférence sur les DDL 

Le 05: Réunion des présidents de CRCC  

Le 06: Conseil National  

Le 18: 3ème session du Conseil Régional de la CRCC  

SEPTEMBRE 2011 

Le 19: Conférence sur les outils de la CNCC  au service 

de votre pratique technique 

OCTOBRE 2011 

Le 05: Réunion des présidents de CRCC 

Le 06: Conseil National  

Le 14: 4ème session du Conseil Régional de la CRCC 

Le 27: Journée nationale d’actualités techniques  

Le 28: Assemblée générale 

Dîner de gala des 20 ans de la CRCC 

NOVEMBRE 2011 

Le 25: Commission régionale d’inscription 

Le 30: Réunion des présidents de CRCC 

DECEMBRE 2011 

Le 1er: Conseil National 

Le 12: 5ème session du Conseil Régional de la CRCC 

ACTIVITES  

DE VOTRE COMPAGNIE 
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La loi affirme explicitement le principe de la séparation des activités d’audit et de conseil : « il est interdit au 
commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l’a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la 
contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci […], tout conseil ou toute autre prestation de services n’entrant pas 
dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles sont définies par les 

normes d’exercice professionnel mentionnées aux sixième alinéa de l’article L 821-1 du code commerce » 

 

Pour faire face à des demandes de missions croissantes et diverses émanant de nos clients, plusieurs Normes d’Exer-
cice Professionnel (nouvelles ou modifiées) homologuées par le Garde des Sceaux après avis favorable du Haut 

Conseil du Commissariat aux Comptes ont été élaborées pour encadrer nos interventions. 

 

Ces normes, au nombre de 8 actuellement ont été instaurées dès 2003 par la loi de sécurité financière (LSF). Sans être exhaustif, ces diverses demandes 

peuvent se présenter, dans les cas suivants : 

 Informations attestées demandées par un avocat ou un banquier pour faire valoir un droit pour leur client ; 

 Demande d’avis du dirigeant sur un point technique en lien avec les comptes ; 

 Informations certifiées demandées par un organisme public pour le versement d’une subvention, etc. 

Il existe deux types de normes  DDL : 

Les normes DDL relatives à une opinion : 

 NEP 9010 : Audit entrant dans le cadre des DDL à la mission de CAC ; 

 NEP 9020 : Examen limité entrant dans le cadre des DDL à la mission de CAC ; 

 NEP 9030 : Attestations entrant dans le cadre des DDL à la mission de CAC ; 

Les normes DDL relative à des travaux spécifiques : 

 NEP 9040 : Constats à l’issue de procédures convenues ; 

 NEP 9050 : Consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du Commissaire aux Comptes ; 

 NEP 9060 : Prestations rendues lors de l’acquisition d’entités ; 

 NEP 9070 : Prestations rendues lors de la cession d’entreprises ; 

 NEP 9080 : Les consultations en matière de contrôle interne. 

L’intégralité des NEP est disponible sur le site de la CNCC. Dans la seconde partie de la page d’accueil réservée aux Commissaires aux Comptes, vous 
trouvez les Fondamentaux subdivisés en trois onglets. Dans le premier onglet "Textes fondamentaux" vous trouvez une entrée Table synthétique et 
texte intégral des NEP dont les DDL. 

 

Contrairement à la mission légale, la demande doit toujours être effectuée à la demande de l’entité. Les interventions doivent avoir un lien direct avec 
la mission légale du commissaire aux comptes. Le Commissaire aux Comptes peut refuser la mission d’autant qu’elle  peut être réalisée par un autre 

professionnel (non tenue au respect de la norme DDL). 

 

Le Commissaire aux comptes doit  toujours garder une trace écrite  de la demande de l’entité  précisant le contexte afin que l’intervention respecte les 

conditions prévues par la norme et que les conditions de son intervention et l’utilisation prévue du rapport soient compatibles avec les dispositions du 

code de déontologie.  

 

En effet, l’intervention ne doit en aucun cas remettre en cause l’indépendance du Commissaire aux Comptes ni donner l’impress ion qu’il aurait accepté 
un rôle de représentation ou de défense de l’entité ou de ses dirigeants devant une juridiction ou une mission d’expertise dans un contentieux dans le-

quel l’entité ou ses dirigeants seraient impliqués. 

 

Une lettre de mission complémentaire doit être établie ; il conviendra cependant de se référer aux dispositions de la NEP 210 sur la lettre de mission 

qui prévoient la possibilité d'insérer les interventions réalisées au titre d'une DDL dans la lettre de mission "générale". 

 

Des modèles de rapports pour chaque type d’intervention figurent dans le bulletin N° 155 de la CNCC (septembre 2009) et sont également disponibles 

sur le site de la Compagnie. 

En conclusion, les NEP DDL ont pour objet de délimiter les interventions conventionnelles du Commissaire aux Comptes. 

Elles vont s’appliquer lorsqu’une entité exprime un besoin et en formule la demande à un commissaire aux comptes. L’entité dans laquelle un Commis-

saire aux Comptes exerce son mandat va pouvoir réaliser un audit d’informations financières en dehors des obligations légales ou réglementaires. 

Elles doivent permettre à l’entité d’obtenir dans des délais et coûts raisonnables les attestations et rapports qui contribuent à la transparence financière. 

 

Philippe CORNELIE 

Vice-président de la CRCC de Basse-Terre 

DDL OU DILIGENCES DIRECTEMENT LIEES A LA MISSION  DE COMMISSAIRE AUX COMPTES : 

 QUELLES SONT LES PRESTATIONS VISEES ?  



 

 

 

 

 
 

L’assemblée générale de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de Basse-Terre s’est déroulée le vendredi 28 octobre 2011, à 
la Créole Beach au Gosier. La manifestation a réuni une soixantaine de confrères. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur Claude CAZES, 

président de la CNCC, Monsieur Serge ANOUCHIAN, président de la CRCC de Paris, Monsieur Jean-François MALLEN, président de la CRCC de 
Lyon, Monsieur Jean-Claude LESTE, président de la CRCC de Fort-de-France; ainsi que Mme Françoise SAVES, présidente du syndicat IFEC et M. 

Philippe ARRAOU, président du syndicat ECF. Le rapport moral du président ainsi que le rapport financier de la Compagnie ont été approuvés à 
l’unanimité par les membres présents. Après la présentation des rapports de la Compagnie, le président Claude CAZES est intervenu pour pré-

senter l’actualité de la profession. Son intervention s’est poursuivie par des échanges avec les confrères. 
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L’ASSEMBLEE GENERALE 2011 

 

 

DECEMBRE 2011 

Les 1er et 02 : les Assises de la Compagnie Nationales à Paris au CNIT 

Le 12 : Actuel collaborateurs 2011 

Le 13 : Actuel CAC 2011 

Le 14 : Le Commissariat dans les SAS 

Le 15 : Vérifications et informations spécifiques 

Le 16 : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 

A RETENIR SUR VOS AGENDAS……... 
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Les membres du bureau ont voulu célébrer les 20 ans de la CRCC de Basse-Terre autour d’un dîner de gala qui s’est déroulé le vendredi 28 

octobre 2011 à Lakasa. Au cours de ce dîner, les différents présidents de la compagnie ont été mis à l’honneur et remerciés pour leur engage-
ment au sein de l’institution de même que le personnel. A nos cotés pour célébrer cet anniversaire nous avions entre autres Claude CAZES, 

président de la CNCC, James JUAN, avocat général près la Cour d’Appel de Basse-Terre, Bertrand DIRINGIER, président de la chambre régiona-
le des comptes Antilles Guyane. L’animation musicale a été assuré par l’Akadémiduka et le groupe Soft. Nous vous invitons à découvrir en 

images cette soirée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES 20 ANS DE LA CRCC DE BASSE-TERRE 


