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Une nouvelle Présidente
pour un nouveau projet économique
Le 1er janvier 2020, Kristell Dicharry, nouvelle Présidente a pris ses fonctions
à la tête de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de
Rennes, dans un contexte très particulier. Cette mandature sera portée
par des enjeux forts concernant le rôle du commissaire aux comptes auprès
des entreprises .

UNE NOUVELLE OFFRE AUX ENTREPRISES
L’année 2020 sera caractérisée par une mutation de l’offre de services des commissaires aux comptes auprès des
entreprises vers un marché contractuel. Depuis mai 2019, la loi PACTE a relevé les seuils de désignation des commissaires
aux comptes pour l’audit légal à 8 millions d’euros de chiffres d’affaires, 4 millions de total bilan et 50 salariés et a également
introduit la mission d’audit légal pour les petits groupes répondant aux mêmes critères. Cette nouvelle réforme a ainsi
conduit les commissaires aux comptes à porter une réflexion globale sur la transformation de la profession afin de
s’adapter à la logique de marché telle que traduite par les textes législatifs.
Comme le démontre une étude de marché réalisée par la CNCC sur le plan national, si le contrôle n’est plus obligatoire,
les entreprises souhaitent néanmoins avoir recours à un intervenant assermenté qui peut attester, analyser, évaluer
et certifier les données chiffrées aux principales étapes de leur cycle de vie. Projet de développement, recherche
de financement, démarche à l’export, cession d’entreprise, RSE…, tous ces actes stratégiques pour lesquels les
dirigeants ont besoin de démontrer la performance et la conformité de leur entreprise. Dans un contexte de besoin accru
de transparence, l’accompagnement du commissaire aux comptes apporte une garantie et une protection
par un professionnel indépendant lié à un code de déontologie fort et régulé par une haute autorité de contrôle.
En 2020, la CRCC de Rennes continuera de promouvoir le rôle de la profession et communiquera ainsi les nouvelles offres
de services auprès des parties prenantes.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à nous contacter pour rencontrer Kristell Dicharry et échanger sur
ce mouvement de fond qui touche à la fois le commissariat aux comptes et les entreprises de notre région.
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LA CRCC DE RENNES
La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) est un établissement d’utilité
publique doté de la personnalité morale et placé auprès du Garde des Sceaux, ministre de la
Justice. Elle est l’instance représentative de la profession en France. Structure dynamique, elle agit
auprès des professionnels, des pouvoirs publics, des régulateurs. La CRCC de Rennes couvre les
5 départements du ressort de la Cour d’Appel de Rennes, Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Loire-Atlantique, Morbihan ; Soit 600 commissaires aux comptes et 332 sociétés de commissariat
aux comptes inscrits qui certifient les comptes de 16 500 entités.
Kristell Dicharry a été élue en décembre 2019 à la suite de Gilles Blanchard. Elle est associée dans
le cabinet d’audit Grant Thornton à Saint-Grégoire.

