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 Le mardi 22 février 2022 

 

 
 

Mardi 22 février, Fleury-les-Aubrais – La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes 

de Versailles et du Centre en partenariat avec l’Union des Entreprises du Loiret et de la 

Chambre de Commerce du Loiret, vous convient à un événement dédié au numérique le jeudi 

03 mars à 17h30 à la Citévolia au 1 place Rivierre-Casalis, Fleury-les-Aubrais.   

Inscription 

Dépendance accrue aux outils numériques, interconnectivité des systèmes d’information, 

généralisation du stockage dans le Cloud, la transformation numérique a généré de nouveaux 

risques contre lesquels les entreprises ne sont parfois, pas suffisamment armées. 

 

Escroquerie, hacking, spamming, fishing... 80 % des organisations ont subi au moins une 

cyberattaque ces douze derniers mois. Loin de faiblir, le risque cyber devient de plus en plus 

important. 

Il y a donc urgence à prendre en compte les risques existants et à adopter les bonnes pratiques 

(technologiques et humaines) pour améliorer la sécurité de votre entreprise. 

 

Nathalie MALICET, Présidente de la Commission numérique et innovation de la CNCC 

(Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes), dressera un état des lieux des cyber-

menaces les plus fréquemment rencontrées dans les entreprises. Elle présentera également les 

https://register.gotowebinar.com/register/5104655775980725264


bonnes pratiques à adopter pour se prémunir des risques éventuels ainsi que les interlocuteurs 

locaux à solliciter.  

En proposant librement la parole aux acteurs économiques du territoire, cette conférence-

débat permettra aux Chefs d’entreprise, DAF, DSI, Responsable RGPD, d’appréhender de façon 

pragmatique, les enjeux de la sécurité informatique de leur entreprise. 

 PROGRAMME    

17h30 Accueil 

17h45 Conférence - Débat 

19h00 Questions - Réponses 

19h15 Cocktail - Networking  

A propos de la CRCC de Versailles et du Centre (CRCC V & C) 
La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre est 
l’instance représentative de la profession des commissaires aux comptes localement. Elle 
représente, accompagne et défend les intérêts de la profession et couvre 10 départements 
regroupés autour des Cours d’Appel de Versailles, Bourges et Orléans.  
La CRCC de Versailles et du Centre, en coordination avec la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes, porte la volonté de progrès de ses membres, les accompagne pour 
répondre aux besoins des entreprises et des marchés, promeut les missions et les principes 
éthiques d’une profession d’intérêt général, créatrice des conditions de confiance, de 
transparence et de sécurité de la sphère économique, sociale et environnementale. 

 
Contact CRCC de Versailles et du Centre 

 

Nancy EL ARABI  
Responsable des Relations Publiques 
Tel :  01 39 67 51 19 
Mail : nelarabi@crcc-versailles.com  
www.crcc-versailles.fr 
 

Alexandra CHATELET 
Assistante du Président et 1er Vice-
Président 
Tel : 01 39 67 51 15  
Mail : achatelet@crcc-versailles.com 
www.crcc-versailles.fr 
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