Édition ouverte
à vos équipes d'audit

Tarif attractif

Relever
les défis
après Pacte

Impulser la
dynamique de
transformation
Le rebond
et les
nouvelles
missions

ÉDITO DES PRÉSIDENTS
C’est dans le contexte tout particulier de l’après Loi PACTE que nous
vous attendons nombreux à l’édition 2019 de l'Université d’Été des CRCC
d’Angers, Poitiers et Rennes à La Baule.
Dans le cadre du relèvement des seuils de désignation obligatoire des commissaires
aux comptes dans les Petites Entreprises, nous savons que notre marché traditionnel de
l’audit légal PE va être fortement impacté et qu’une part non négligeable de notre chiffre
d’affaires est menacée de disparition.
Nous avons en commun un sentiment d’injustice et de colère, même si la situation de chacun est
particulière et appellera une réponse spécifique.
Il n’y a qu’ensemble que nous pourrons

Construire un Avenir en Commun :
> c’est croire malgré tout qu’une transformation est possible et

que notre raison d’être ne disparaîtra pas quand ce
gouvernement aura, lui, cessé ;

> c’est être solidaire et profondément humain, pour les plus
touchés d’entre nous ;

> c’est être imaginatif et courageux, pour en finir avec la
normalisation outrancière et remettre l’entrepreneur et la
création de valeur au cœur de nos missions ;

trouver la voie du rebond.

Nous sommes convaincus que
les chefs d’entreprises sauront entendre les
propositions des entrepreneurs que nous sommes.

Nous comptons sur vous
pour construire notre avenir !

> c’est être convaincu que notre action auprès des entreprises
contribue à la sécurisation et à la transparence de
l’information financière, nécessaires à des transactions saines
entre les entreprises ;
> c’est être également convaincu de l’intérêt général de nos
missions actuelles et à venir, auprès des parties prenantes
des entreprises ;
> c’est mettre en valeur nos atouts.

Avec la participation de :
Pierre de VILLIERS, Général, ancien Chef
d'État-Major des Armées
Christine GUEGUEN, Président H3C
Jean BOUQUOT, Président CNCC
Yannick OLLIVIER, Vice-président CNCC
Kristell DICHARRY, Présidente Commission Communication CNCC
Cyril CUENOT, Directeur RH & Transformation, SIA PARTNERS
Animation des ateliers par :
Claire BALVA, Dirigeante de BLOCKCHAIN PARTNER
Jean-Charles BOUCHER, Président Commission Études Comptables
Patrice DANG & Nicolas PERENCHIO, Président & Délégué
Commission Études Juridiques
Patrick ROLLAND & Nathalie MALICET, Président & Vice-présidente
Commission Numérique & Innovation
Olivier SALUSTRO, Vice-président Commission Évaluation
Guillaume VASSAULT-HOULIERE, CEO, YES WE HACK

Jeudi 12 septembre
Jeudi 12 septembre
10h30

Accueil café

11h00

Assemblées Générales Statutaires respectives des CRCC d'Angers & de Rennes

12h00

Snacking pour tous dans l’espace Partenaires

13h30

Ouverture officielle de l’Université d'Été
• Actualité nationale
• Table ronde

Loi PACTE : un constat de rupture. Et maintenant ?
Engager un nouveau cap

15h30

Pause dans l’espace Partenaires

16h00

1er atelier technique au choix parmi deux :
• Actualité comptable
•

: l'innovation au service de l'audit

17h30

Cocktail de clôture dans l’espace Partenaires

19h30

Dîner convivial et soirée dansante à l'Océarium du Croisic, au cœur des mers et océans

Vendredi 13 septembre
8h30

Accueil café dans l’espace Partenaires

8h45

Le rebond, quelle stratégie de communication ?

9h00

Conférence plénière avec un grand témoin Pierre de VILLIERS et un chef
d’entreprise : « Transformer une profession, comment relever les défis dans un
contexte de mutation ? »

10h30

Pause dans l’espace Partenaires

11h00

2e atelier technique au choix parmi deux :
• Actualité juridique
• Diagnostic stratégique et évaluation : démystifions !

12h30

Déjeuner

14h00

Conférences plénières :
• La sécurité des données, quand le commissaire aux

ATELIER A

comptes est la cible parfaite !
• La blockchain, pour repenser son organisation

ATELIER C

et ses processus
16h00

ACTUALITÉ
COMPTABLE

Intervention conclusive par Pierre de VILLIERS

JURIDIQUE

Animé par
Jean-Charles BOUCHER

ATELIER B

ACTUALITÉ

16h30 Cocktail de clôture de l'Université d'Été

Animé par
Patrice DANG & Nicolas PERENCHIO

LAB’AUDIT
SERVICES

Animé par
Nathalie MALICET & Patrick ROLLAND

L’ÉVALUATION
ATELIER D
Animé par
Olivier SALUSTRO

Soirée conviviale
dans un espace entièrement dédié aux océans.
Un groupe musical animera votre dîner dansant

Rapide et instantané :
Inscrivez-vous en ligne !

Et retrouvez toutes les informations pratiques
(modalités d'inscription, tarifs, hébergement, …)

NOS PARTENAIRES

Vos contacts :
CRCC ANGERS
info@crcc-angers.fr
02 41 88 13 90

CRCC POITIERS
crccpoitiers@wanadoo.fr
05 49 24 89 13

CRCC RENNES
crcc@crcc-rennes.fr
02 99 31 57 87

