LISTE IFEC CRCC TOULOUSE

COMMISSARIAT AUX COMPTES :

LES ÉLECTIONS
Ambitieux pour notre profession,
proche de ceux qui la font !

PROGRAMME LISTE IFEC CRCC TOULOUSE
1

FONDER LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION
DU COMMISSARIAT AUX COMPTES DE
DEMAIN

LES AXES DU PROGRAMME DE YANNICK OLLIVIER

• AFFIRMER notre identité en capitalisant sur notre ADN
et nos valeurs fortes, véritable socle de différenciation ;
• ACCOMPAGNER nos consœurs et confrères à incarner
le nouveau positionnement du commissaire aux comptes
(posture commerciale, démarche marketing, modes de
communication) ;
• VALORISER nos métiers et conforter notre rôle en nous
inscrivant en plus forte interaction avec notre
environnement (débats sociétaux, sécurité financière,
lobbying territorial, parties prenantes…).

IFEC I NOS AXES DE PROGRAMME

NOS ENGAGEMENTS POUR LA CRCC TOULOUSE

• ETRE LE VECTEUR en local de la communication de la
CNCC ; Incarner ces valeurs et cet ADN dont nous
sommes fiers dans chaque représentation de notre
profession ;
• PROPOSER DES FORMATIONS adaptées à ces
nouveaux besoins, destinées à promouvoir l’audit légal et
savoir répondre aux besoins spécifiques des entreprises
et associations ;
• ORGANISER DES RENCONTRES avec les institutions et
organisations professionnelles locales pour développer des
relations constructives, solides et durables visant à
VALORISER nos métiers et REPONDRE à leurs attentes

PROGRAMME LISTE IFEC CRCC TOULOUSE
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ACCOMPAGNER LA PROFESSION AU
PASSAGE IMPOSÉ D’UNE UTILITÉ DÉCRÉTÉE
À UNE UTILITÉ DE MARCHÉ

LES AXES DU PROGRAMME DE YANNICK OLLIVIER

• IDENTIFIER, adapter et enrichir notre offre face aux
enjeux exprimés par les acteurs économiques ;
• ACCOMPAGNER les consœurs et confrères à
développer, au-delà de l’audit légal, des missions
contractuelles sur mesure en les inscrivant comme premier
partenaire de confiance au service de l’intérêt général et de
la croissance des entreprises ;
• CONSERVER la pluralité de nos modes d’exercice et
notre maillage territorial, atouts incontournables pour
répondre efficacement aux besoins du marché.

IFEC I NOS AXES DE PROGRAMME

NOS ENGAGEMENTS POUR LA CRCC TOULOUSE

• PARTICIPER AUX TRAVAUX DES COMMISSIONS et
groupes de travail de la CNCC pour faire évoluer et enrichir
la doctrine et développer des outils pragmatiques pour
nos missions ;
• RELAYER ET PROMOUVOIR LA DOCTRINE ET LES
OUTILS développés par la CNCC auprès de nos consœurs
et confrères de la région, notamment via les Soirées
CRCC et la Commission Info confrères ;
• FAVORISER LA DIVERSITÉ DES MODES D’EXERCICE,
l’installation des jeunes consœurs et confrères et le
développement des échanges, de partage d’expérience et
de compétences entre cabinets

PROGRAMME LISTE IFEC CRCC TOULOUSE
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RECONSTRUIRE UNE INSTITUTION
AU SERVICE DU NOUVEAU PARADIGME DE LA
PROFESSION

LES AXES DU PROGRAMME DE YANNICK OLLIVIER

• ORGANISER l’institution en cohérence avec les
nouveaux défis de la profession et avec les attentes
d’accompagnement des professionnels ;
• PRÉSERVER les prérogatives de notre institution et les
moyens nécessaires à la réalisation de sa mission ;

• PROMOUVOIR l’organisation d’une inter professionnalité
sereine autour des principes de complémentarité et de
différenciation.

IFEC I NOS AXES DE PROGRAMME

NOS ENGAGEMENTS POUR LA CRCC TOULOUSE
• ELABORER UNE STRATÉGIE D’INFLUENCE, mettre en
œuvre un plan d’actions de communication, dont participer
et prendre la parole lors d’événements régionaux propices
à la diffusion des messages de la CRCC ;
• MAINTENIR UN HAUT NIVEAU DE QUALITÉ dans la
réalisation des missions de la CRCC, notamment dans la
mise en œuvre du contrôle d’activité non EIP, dans les
formations proposées, dans l’assistance aux consœurs
et confrères, qu’elle soit technique ou administrative ;

• ORGANISER DES DÉBATS et conférences avec nos
prescripteurs et relais d’opinion, notamment avec les
experts-comptables et les avocats pour FAVORISER
une inter professionnalité forte de sa complémentarité et
de sa différenciation

PROGRAMME LISTE IFEC CRCC TOULOUSE
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FAIRE DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
UNE OPPORTUNITÉ POUR LA PROFESSION

LES AXES DU PROGRAMME DE YANNICK OLLIVIER

• ANTICIPER les besoins d’accompagnement de nos
clients face aux enjeux de la révolution digitale ;

• POURSUIVRE la démarche prospective et la recherche
d’innovation de nos pratiques et outils professionnels ;
• ATTIRER de nouveaux talents issus de nouveaux
horizons et en faire un nouvel atout dans la relation client.

IFEC I NOS AXES DE PROGRAMME

NOS ENGAGEMENTS POUR LA CRCC TOULOUSE
• ETRE À L’ÉCOUTE de nos clients, tant entreprises
qu’associations, et de leurs parties prenantes lors des
événements et rencontres pour identifier et comprendre
leurs besoins en lien avec leur transformation digitale ;
• PARTICIPER AUX TRAVAUX DES COMMISSIONS et
groupes de travail de la CNCC pour construire des offres,
méthodologies et outils intégrant les nouvelles technologies
et le numérique ;
• PROMOUVOIR, tant auprès des étudiants qu’au sein de
nos cabinets, l’ouverture de la profession au recrutement
de nouveaux profils aux compétences élargies

LISTE IFEC CRCC TOULOUSE
CANDIDATE À LA PRÉSIDENCE
DE LA COMPAGNIE REGIONALE
DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES (CRCC) DE TOULOUSE
Je présente ma candidature en tant que tête de
liste IFEC à la présidence de la CRCC de
Toulouse pour participer à la construction de
l’avenir de notre profession.
Je suis engagée auprès des instances
principalement dans des domaines techniques,
étant membre de la Commission des études
comptables et du Comité des normes
professionnelles de la CNCC ainsi que de la
Commission Info Confrères de la CRCC de
Toulouse depuis 2006.

LAURE MULIN
Diplômée de l’EM Lyon et en expertise
comptable, mon parcours professionnel a
débuté par deux expériences au sein de
Salustro Reydel (devenu KPMG Paris) et
EY Toulouse. Elle a par la suite rejoint
SYGNATURES en 2006, en tant que
commissaire aux comptes et responsable
du pôle doctrine et qualité. Toujours au
sein de cet organisme, elle est responsable
technique Audit & Conseil en Reporting
RSE.
IFEC I CANDIDATE À LA PRÉSIDENCE DE LA CRCC DE TOULOUSE

Elue au Conseil Régional en 2014, j’ai alors
intégré la Commission Formation puis, pour la
mandature débutée en 2017, j’ai pris la
responsabilité du Contrôle d’activité non EIP et
les fonctions de Vice-Présidente du Conseil
Régional.
Après cette phase de gestion d’une crise sans
précédent, je souhaite engager nos actions audelà de l’apport technique aux consœurs et
confrères, selon trois grands domaines : soutien,
formation et communication

MA CANDIDATURE REPOSE SUR
TROIS PRIORITES :

▪

Accompagner les consœurs et confrères
dans les mutations de leurs activités et
promouvoir leur profession pour la rendre
visible et reconnue comme utile et bénéfique à
l’intérêt général.

▪

Aider les commissaires aux comptes à
exercer leur mission légale de certification des
comptes et à déployer de nouvelles
missions dans un périmètre d’intervention
nouveau

▪

Communiquer
auprès
des
acteurs
économiques et partenaires locaux pour
leur faire connaître et reconnaître l’utilité de
leurs missions.

LISTE IFEC CRCC TOULOUSE

IFEC I CANDIDATS A LA CRCC DE TOULOUSE

