
Chères consœurs, Chers confrères, 

 

Cela fait plusieurs mois que vous ne receviez plus 

le CAC INFO. Néanmoins, cette lettre d’information 

est indispensable pour vous tenir informé de la vie 

de votre compagnie et surtout de l’actualité pro-

fessionnelle et des problématiques du moment. Il 

m’est donc apparu nécessaire de renforcer ces 

liens à travers elle qui paraîtra trois fois par an. 

Cela fait un peu plus d’un an que votre nouveau bureau est installé. Sa-

chez qu’en 2015, nous avons fait le maximum pour vous proposer des 

rencontres professionnelles, des formations et des conférences. De plus, 

il nous est apparu nécessaire de renforcer nos liens avec le parquet  en 

organisant le 24 avril 2015 un échange sur la révélation des faits délic-

tueux. Nous faisons et ferons  le maximum pour que notre profession 

soit connue et reconnue. 

Et dans ce cadre, il est important que je vous précise qu’un colloque sur 

l’audit international en partenariat avec nos confrères de la Martinique 

est en cours d’organisation. Le thème est  le suivant « Les professionnels 

de l’audit face au blanchiment et au financement du terrorisme, à la 

fraude fiscale et à la délinquance financière- Moyens d’action et de révé-

lation en droit comparé ». 

Il se déroulera le 19 et 20 Mai 2016. Je compte sur votre présence qui 

sera indispensable pour sa réussite. 

Dans le souci du respect des  engagements pris devant vous, je souhaite 

donc, par ce biais, conforter les relations de proximité et de fidélité,  es-

sentiels à mes yeux,  qu’un Président  doit avoir avec ses confrères. 

 

Bonne lecture. 
 

 

Confraternellement, 

Patrick MANIJEAN 
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JANVIER 2015 
Le 15: Participation aux audiences solennelles de rentrée de la           

Cour d’Appel  et du Tribunal de Grande Instance de Basse-    
Terre 

Le 26:  Commission Régionale d’inscription 

Le 30: 1ère session du Conseil Régional de la CRCC 

 Cérémonie des vœux à la profession  
 

FEVRIER 2015 
Le 05: Conseil National 
Le 11: Rendez-vous  avec M. FINIELZ, Procureur de la République 

de Basse-Terre 
Le 27: Conférence sur les délais de prescription civile: principales 

conséquences pour le CAC et l’entreprise 

MARS 2015 
Le 04: Rendez-vous avec Mme CHAMPRENAULT, Procureur Géné-

ral près la Cour d’appel de Basse-Terre 

Le 06: Réunion des présidents CRCC/CROEC/AUDITEC  

Le 27: Conférence sur l’actualité juridique 

AVRIL 2015 
Le 01: Réunion des présidents de CRCC 
Le 02: Conseil National 
Le 24:  Rencontre avec les magistrats : la révélation des faits délic-

tueux ce qui change avec la bonne pratique 

2ème session du Conseil Régional de la CRCC 

JUILLET 2015 
Le 08: Réunion des présidents de CRCC 

Le 09: Conseil National 
Le 22: 3ème session du Conseil Régional de la CRCC 

SEPTEMBRE 2015 
Le 02: Assemblée générale CRCC  de Paris 

Le 03: Réunion des  présidents de CRCC 

Le 10: Rencontre avec l’ANECS et le CJEC 
Le 18: Réunion bureau CRCC 

OCTOBRE 2015 
Le 06: Assemblée générale CRCC de Versailles 

Le 07: Réunion des présidents de CRCC 
Le 08: Conseil National 
Le 16: 4ème session du Conseil Régional de la CRCC 
LE 29: Assemblée Générale 
 Conférence: la Cybercriminalité: anticiper et garder l’œil 

ouvert 

DECEMBRE 2015 

Le 02: Réunion des présidents CRCC 
Le 03: Conseil National 
Le 16: 5ème session du Conseil Régional de la CRCC 
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Il est important que nous prenions notre temps de nous imprégner de 

ces principes bien que nous soyons débordés. Force est de constater 

que nous mettons tout en œuvre afin que nos dossiers de travail 

soient conformes aux normes d’exercice professionnel mais nous 

oublions quelque fois l’essentiel. Il est certain que nous souhaitons à 

tout moment paraitre intègre, impartial, indépendant, compétent, 

confraternel et discret. Force est de constater que nous avons du mal 

à épouser tous ces qualificatifs et  face à ce constat nous devons 

nous poser certaines questions.  

 

Peut –on être totalement impartial  lors-
que nous sommes le commissaire aux 
comptes d’un ami ? 
Il nous est parfois difficile de refuser une mission d’audit légal lors-

qu’une connaissance très proche nous nomme. Notre honnêteté intel-

lectuelle doit nous guider vers un refus de la mission et la proposition 

de nomination d’un confrère sur le mandat. Cependant, cette direc-

tion est toujours difficile à prendre. En effet, nous essayons de nous 

dire que nous serons le protecteur de notre ami, que nous allons 

mettre tout en œuvre pour qu’il soit à l’abri de certains problèmes. Il 

ne faut surtout pas généraliser car dans certain cas la mission se 

déroule normalement. Néanmoins, que l’on veuille ou pas les rela-

tions amicales peuvent parfois nous rendre aveugles et surtout nous 

empêcher de dormir sereinement. 

La raison est que souvent nous avons un doute sur notre indépen-

dance bien que nous soyons discrets, compétents et intègres. 

 

Agit-on toujours envers les confrères de 
manière confraternelle ? 
Essayons de nous mettre dans la situation ou un dirigeant souhaite 

désigner un confrère sur une mission et qu’il vous sollicite également 

pour avoir votre proposition ? 

La première idée qui nous vient à la tête est pourquoi lui et pourquoi 

pas moi. De ce fait, nous ferons le maximum pour décrocher le man-

dat en trouvant tous les prétextes du monde et  en mettant en évi-

dence tous les défauts inimaginables et éventuels du confrère. Nous 

oublions très souvent de nous battre uniquement avec des arguments 

chiffrés ou professionnels. Le désir d’obtenir le mandat à tout prix 

nous fera malheureusement déraper. 

Il est indéniable que nous devons réfléchir sur ces mauvais procédés 

qui ne peuvent que discréditer notre profession. Cette dernière est 

régie par notre code de déontologie dont je me fais le plaisir de vous 

résumer les articles liés à notre comportement.  

 

Article 3:Intégrité 
Le commissaire aux comptes fait preuve d'honnêteté intellectuelle et 

de droiture dans la conduite de ses missions. Il s'abstient, même en 

dehors de l'exercice de la profession, de tout agissement contraire à 

la probité et à l'honneur. 

Article 4:Impartialité 
Le commissaire aux comptes veille tout au long de sa mission à 

conserver une attitude impartiale, caractérisée par l'absence de 

tout préjugé, et parti pris.  

Article 5:Indépendance 
Le caractère d'intérêt général qui s'attache à la profession impose 

que le commissaire aux comptes soit indépendant. L'indépendance 

se manifeste non seulement par une attitude d'esprit qui s'exprime 

dans l'intégrité, l'objectivité, la compétence mais aussi dans le fait 

d'éviter toute situation qui, par son apparence, pourrait conduire les 

tiers à la remettre en cause. 

Article 7:Compétence 
La compétence est assurée notamment par les diplômes. La forma-

tion continue est obligatoire et son contenu doit être déclaré an-

nuellement à la compagnie régionale dont il est membre. Le com-

missaire aux comptes veille à maintenir un degré élevé de compé-

tence. Cette exigence requiert un niveau de connaissance théorique 

et pratique et sa mise en œuvre appropriée à chaque mission. 

Article 8:Confraternité  
Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les 

commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de 

confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard 

d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. Ils 

s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. 

Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur 

compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies ré-

gionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective. 

Article 9:Discrétion 
Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel au-

quel la loi le soumet. Le secret professionnel est opposable à toute 

personne s'il n'en est pas autrement décidé par la loi. La levée de 

l'obligation du secret professionnel résulte en effet de la détermina-

tion par la loi des cas et des modalités dans lesquelles le commis-

saire aux comptes exerce son contrôle ou des situations dans les-

quelles la responsabilité du commissaire aux comptes est mise en 

cause. S'agissant de matière pénale, l'interprétation des textes 

dérogatoires ne peut être que restrictive. 

En conclusion, je pense que nous devons maintenir ces principes à 

l’esprit mais surtout éviter que ceux de l’impartialité et la confrater-

nité  soient mis en application partiellement afin que notre profes-

sion perdure dans le temps. 

 

Patrick MANIJEAN 

Intégrité, impartialité, compétence, indépendance, confraternité et discrétion 

sont les six principes fondamentaux de comportement repris  
dans le Code de déontologie de la profession 
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♦ Colloque international sur l’audit aux Antilles Françaises 
Les Compagnies Régionales de Basse-Terre et de Fort-de-France organisent conjointement un colloque international d’audit sur le thème: 
« Les professionnels de l’audit face au blanchiment et au financement du terrorisme, à la fraude fiscale et à la délinquance financière – 
Moyens d’action et de révélation en droit comparé » 

 

Dans le contexte de réforme que connait la profession et compte tenu du développement des relations commerciales dans le bassin caribéen, 
il est opportun que nous puissions échanger avec nos homologues de la Caraïbe, du continent américain et de l'Europe sur les pratiques en 
terme de fraudes fiscales et de délinquance financière. C’est dans cet esprit que  ce colloque s’articulera  autour des tables rondes suivantes: 

− Pratiques professionnelles des différents pays invités 

− Blanchiment et financement : l’exemple français 

− Fraude fiscale et délinquance financière : Problèmes rencontrés, méthodes de détection. 
 

Ce colloque se tiendra les 19 et 20 mai 2016 en Guadeloupe au CWTC nous comptons sur la participation de tous et vous invitons d’or et déjà 
à réserver cette date. 
 

♦ La réforme européenne de l’Audit 
Début janvier 2016,  nous avons reçu le projet d’ordonnance de transposition de la réforme européenne de l’audit. Il s’avère que son contenu 
n’était pas en adéquation avec la pérennité du métier de commissaire aux comptes. 
 

Face à ce constat, notre Président Denis LESPRIT a réagi immédiatement en demandant, à la commission réforme européenne présidée par 
René-Charles Perrot, d‘amender ce texte. Ensuite, il a convoqué un conseil National  le 20 Janvier afin que ce dernier valide les différents 
amendements proposés par la commission puisque la compagnie devait répondre à la chancellerie avant le 26 janvier 2016. 
 

Le Conseil National  a validé l’ensemble des amendements et un courrier précisant les modifications exigées a été adressé, le 22 janvier 
2016, à Mme TAUBIRA garde  des sceaux. Le Président a profité pour lui rappeler : 

− que notre profession continue de considérer, comme elle l’a toujours exprimé, que ces textes européens présentent un risque évident de 

concentration des cabinets, notamment pour les mandats EIP ;  

− que ce projet de texte complexifie l’exercice professionnel, renforce les contrôles et les 
sanctions, et, entraînera de facto une perte d’attractivité ;  

− que plusieurs dispositions de cette ordonnance doivent être modifiées pour tenir compte 
de l’économie de la profession, de l’organisation des cabinets, de la capacité contributive 
des professionnels et de la place des Institutions régionales et nationale, garantes de la 
qualité, de la déontologie et de la surveillance de l’exercice du métier.   

 

Il lui a également notifié qu’il sera vigilant sur les points essentiels qui s’articulent autour de 
quelques grands principes visant :  

− à pallier tout risque de sur-transposition qui porterait atteinte au développement de notre 
profession,  

− à trouver un juste équilibre entre le rôle de notre régulateur et celui de nos Institutions,  

− à ne pas aggraver de façon disproportionnée nos responsabilités déjà très lourdes. 

 

Nous sommes dans l’attente de la réponse du nouveau Garde des sceaux, affaire à 
suivre………. 

 
Nous vous invitons à consulter le site internet dédié à cette réforme :  
http://www.cncc.fr/reforme-europeenne-audit/  

JANVIER 2016 
Le 15: Conférence sur les signaux d’alerte de l’état de 

cessation de paiements: points de vigilance et rôle 
de prévention du CAC 

Le 19: Réunion des présidents CRCC 
Le 20: Conseil National 
Le 25: Cérémonie des vœux à la profession 
 

FEVRIER 2016 

Le 05: 1ère session du Conseil Régional de la CRCC 
Le 26: Conférence sur la NEP 705: justification des appré-

ciations 

MARS 2016 

Le 07: Journée des associations et fondations 

Le 08: Assises 2015 reportées 
Le 31: Conférence sur l’actualité des associations: évolu-

tions législatives et réglementaires 

AVRIL 2016 

Le 06: Réunion des présidents de CRCC 
Le 07: Conseil National 

Le 29: 2ème session du Conseil Régional de la CRCC 
 Conférence sur les missions du commissaire aux 
 apports lors  d’apport partiel d’actifs 

MAI 2016 
Le 19: Plénière d’ouverture Colloque international sur 

l’audit 
Le 20: Colloque: »Les professionnels de l’audit face au 
 blanchiment et au financement du terrorisme, à la 
 fraude fiscale et à la délinquance financière – 
 Moyens d’action et de révélation en droit comparé  

JUIN 2016 

Le 15: 3 ème session du Conseil Régional de la CRCC 
Le 24: Conférence sur la lutte contre le blanchiment et le 
 financement du terrorisme—les obligations du CAC 

 

ACTIVITES  2016 

DE VOTRE COMPAGNIE 
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EN MARS 2016 
  Les 22et 30 :  Formation  « Lutte Anti blanchiment » AUDITEC 

GUADELOUPE  
 Le 31: Actualité des associations: évolutions de l’actualité législative 

et réglementaire au CWTC à 17h00 
 Lancement de Business story  par le  CROEC: Région Guadeloupe 
 
EN AVRIL 2016 
 Le 06 : Formation à Saint-Martin  « Lutte Anti blanchiment » AUDI-

TEC GUADELOUPE 
 Le 13 : Formation  « Lutte Anti blanchiment » AUDITEC GUADE-

LOUPE  

 Le 29 : Mission du commissaire aux apports lors d’apports partiels 
d’actifs au CWTC à 17h00 
 
EN MAI 2016 
 Les 19 et 20 : Colloque International de l’Audit  « Les professionnels 

de l’audit face au blanchiment et au financement du terrorisme, à la 
fraude fiscale et à la délinquance financière – Moyens d’action et de 

révélation en droit comparé » AU CWTC 
 Le 27 : Participation au Relai inter-entreprises  
 

EN JUIN 2016 
 Le 24 : Conférence  « Lutte contre le blanchiment et le financement 

du terrorisme—les obligations du CAC » AU CWTC à 17h00  

A RETENIR SUR VOS AGENDAS……... 

 

 

 

 

♦ L’obligation de formation 

2015 a été l’année de clôture de la cinquième période triennale de formation. Depuis la fin du mois de janvier, les actions de formations réalisées par les  commissaires 

aux comptes au cours de l’année 2015 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 2016y compris si aucune formation n’a été suivie au cours de l’année 2015. 

Nous vous rappelons que l'année 2015 ne constitue pas la 1ère année d'une nouvelle période triennale de formation mais que ces périodes sont glissantes.  

Nous vous rappelons que cette déclaration est obligatoire pour tous les confrères. Tous les documents justificatifs sont à conserver pendant 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. 

FORMATIONS 

Date Thème Référence 

14/09/2015 Confirmation de tiers et assistance aux inventaires physiques: mode d’emploi 14F0168 

15/09/2015 Responsabilité pénale du CAC: comment maîtriser les risques 11F0357 

17/09/2015 Echanger avec l’entité auditée: 15 mises en situation pratique 14F0131 

18/09/2015 L’approche par les risques: 101 cas pour comprendre 13F0150 

27/10/2015 Mettre en œuvre la NEP PE 12F0276 

28/10/2015 Les NEP relatives à l’audit: revoir les textes fondamentaux 11F0356 

30/10/2015 L’organisation de la mission du CAC dans les associations: cas pratique avec le pack PA 14F0112 

18/11/2015 Etablir le rapport  sur les comptes annuels et consolidés: contraintes et cas complexes 13F0136 

19/11/2015 Travaux d’intérim dans la PE: démarche, mode opératoire et mise en œuvre pratique 14F0129 

20/11/2015 Mettre en œuvre un  Co Commissariat aux comptes efficace et porteur de valeur 15F0175 

08 et 09/12/2015 Actuel CAC 15F0174 

11/12/2015 L’audit du 1er exercice d’un nouveau mandat: une intervention décisive 15F0173 

CONFERENCES 

22/02/2015 
Les délais de prescription civile: les principales conséquences pour le commissaire aux comptes 

et l’entreprise 
14C0590 

24/02/2015 Nouvelles dispositions de la loi de finance pour 2015 et des lois rectificatives pour 2014 15C0050 

27/03/2015 Actualité juridique 15C0002 

24/04/2015 La révélation des faits délictueux: ce qui change avec la bonne pratique 14C0179 

07/07/2015 Les contrôles d’activité: programme 2015 15C0092 

24/07/205 Formation contrôle d’activité 2015 15C0235 

29/10/2015 Actualités professionnels— Assemblée générale  2015 15C0436 


