PROGRAMME
Jeudi 9 décembre

Vendredi 10 décembre

De 9h à 10h30 - PLENIERE
COMPRENDRE - A l’écoute des entreprises et des parties
prenantes pour mieux cerner le marché de la confiance
Ouverture des Assises par Yannick OLLIVIER, président
de la CNCC
Intervention des co-rapporteurs (Nathalie LUTZ, Simon
LUBAIS) : les enjeux du marché de la confiance
Conférence de Yann ALGAN, économiste et professeur
à HEC : regard sur le marché de la confiance
Table-ronde : analyser l'évolution du besoin de
confiance exprimé par le marché
Clôture par Philippe BLOCH, entrepreneur et journaliste

De 9h à 11h - PLENIERE
REPONDRE – Des outils adaptés pour porter une offre en
phase avec l’évolution des besoins du marché de la
confiance
Ouverture par Gaspard KOENIG, philosophe et
président du think tank Génération libre
Intervention des co-rapporteurs (Nathalie LUTZ, Simon
LUBAIS) : les outils à destination de la profession
Table-ronde avec les représentants des entreprises
Intervention de Mercedes ERRA, fondatrice de BETC
Groupe et présidente Havas 04.

De 11h à 12h30 - ATELIERS
1 parmi 3 au choix
Aborder et réaliser les missions de diagnostic : Idées
reçues et bonnes pratiques
J'y vais ou j'y vais pas ? Approche pratique et
déontologique des nouveaux champs d’intervention du
commissaire aux comptes
Box marché PE : renouveler mes mandats et développer
mes missions
De 12h30 à 14h
Cocktail déjeunatoire sur l'exposition
De 14h à 15h30 - ATELIERS
1 parmi 3 au choix
"Prévention et Relation de confiance" : exemple d’une
nouvelle génération de missions
Actualité des normes d’exercice professionnel
Actualités comptable et juridique : les incontournables
De 16h15 à 18h15 - PLENIERE
S’AFFIRMER – Le commissaire aux comptes, acteur
légitime, déterminé à promouvoir sa valeur ajoutée sur le
marché de la confiance
Remise des prix du Hackathon 2021
Discours de Yannick OLLIVIER, président de la CNCC
Discours d'Eric DUPOND-MORETTI, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (horaire sous réserve)
Conversation entre Florence PEYBERNES, présidente
du H3C, et Yannick OLLIVIER
Conversation entre Lionel CANESI, président du CSOEC
et Yannick OLLIVIER, président de la CNCC
Clôture par Frédéric CHOMEL, dirigeant et fondateur de
MyPandora
A partir de 19h30 - SOIREE
Spectacle d'André MANOUKIAN
Cocktail dînatoire et soirée dansante

De 11h15 à 12h45 - ATELIERS
1 parmi 3 au choix
Vers un marché de la confiance : entendre ce que
veulent les dirigeants d’entreprise et se mettre en
position de le leur apporter
Améliorer l’efficacité et la productivité de l’audit : à la
découverte des nouveaux outils de la CNCC
Box Marché PE : renouveler mes mandats et développer
mes missions
De 12h45 à 14h
Cocktail déjeunatoire sur l'exposition
De 14h à 15h30 - ATELIERS
1 parmi 3 au choix
Responsabilité sociale et environnementale des
entreprises : les enjeux pour les commissaires aux
comptes
J’y vais ou j’y vais pas ? Approche pratique et
déontologique des nouveaux champs d’intervention du
commissaire aux comptes
"Prévention et Relation de confiance" : exemple d’une
nouvelle génération de missions

