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1. Introduction du président 
 
 

Conformément aux dispositions de la directive européenne relative au contrôle légal des 
comptes et de l’article R. 823-21 (Décret n°2007-179, art. 23) du Code de commerce, le 
cabinet CEECA publie cette année son  rapport annuel de transparence. 
Ce rapport fournit l’ensemble des informations requises permettant d’apprécier la manière 
dont l’excellence, l’indépendance et l’éthique guident, en permanence, nos missions et 
comportements.  
Ce rapport regroupe les activités de CEECA et les activités personnelles de Jean Paul  
LE MENTEC et Bruno LE MENTEC  dans la mesure où il s’agit d’un ensemble de structures 
d’exercice. 
 
 
 
2. Organisation, structure d’exercice et gouvernance 
 
 
CEECA a été transformée le 17 décembre 2014 en société par actions simplifiée régie par le 
Code de commerce et les dispositions en vigueur sur l’organisation et l’exercice des 
professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes. 
CEECA  est contrôlée, directement ou indirectement, à 100% par les membres de la famille 
LE MENTEC, fondatrice du cabinet. 
Le capital est de 110 000 €. 
 
La Direction est composée d’un  Président et d’un Directeur général exerçant  leurs fonctions 
conformément aux dispositions légales :  
 
 M. LE MENTEC Bruno, Président, nommé le 17/12/2014 pour une durée indéterminée. 
 M. LE MENTEC Jean-Paul, Directeur Général, nommé le 17/12/2014 pour une durée 

indéterminée. 
 

Les fonctions du Président et du Directeur Général sont définies par les articles 14 et 15 des 
statuts. 
 
Les associés de la société  sont des professionnels exerçant leur activité au sein du cabinet. 
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3. Dispositif Qualité 
 
 
Le cabinet maintient un système de contrôle de qualité pour les activités soumises à 
réglementation que sont le commissariat aux comptes et l’expertise comptable. Le système 
de contrôle de qualité du cabinet applicable à ses activités comprend les éléments suivants : 

 Respect des normes d’exercice professionnel, 
 Déontologie, intégrité, indépendance et objectivité, 
 Procédures d’acceptation et de maintien des clients et des missions, 
 Gestion du personnel, comprenant notamment la formation et le développement 

professionnel, 
 Supervision des missions, 

 
 
3.1 Respect des normes d’exercice professionnel 
 
Le respect des règles, procédures  et outils incombent à tous les associés et collaborateurs 
qui doivent les comprendre et les appliquer en permanence. Ainsi tous les associés et 
collaborateurs agissent avec intégrité et objectivité, effectuent leur travail avec diligence et 
se conforment aux lois, réglementations et normes professionnels applicables. 
 
 
3.2 Déontologie, intégrité, indépendance et objectivité 
 
La mission d’audit a pour objet la protection de l’intérêt général. Pour la mener, l’auditeur doit 
ainsi non seulement être indépendant, en fait comme en apparence, mais également en 
position de le démontrer à chaque instant de manière effective. 
Les points clés de notre dispositif de gestion de l’indépendance reposent sur : 
 
 Une indépendance juridique et financière : 

 
Au plan juridique, le capital de CEECA est détenu, directement ou indirectement, par des 
associés personnes physiques. Notre indépendance est également économique et 
financière. Le développement est exclusivement financé, en fonds propres, par les 
associés actionnaires et, si nécessaire, par le recours à des ressources bancaires 
classiques. Aucun de nos clients ne contribue en France à plus de 5% de notre chiffre 
d’affaires. L’indépendance de la gestion est assurée par le fait que nos organes de 
direction et de gouvernance sont élus parmi les associés, et par ceux-ci 
Uniquement. 

 

 
 Un corps de règles garant de notre indépendance : 

 
En application de ces dispositions, nous séparons de manière stricte les interventions 
d’audit et de conseil, et nous organisons la rotation des signataires des rapports pour les 
sociétés cotées. 
 
Les règles suivantes s’appliquent au plan personnel :  

 
 les associés et les collaborateurs doivent déclarer : 

 

-  N’avoir aucun lien familial avec toute personne occupant une  fonction sensible au 
sein d’un client du cabinet. 

-  N’avoir aucun lien financier ou professionnel avec ces entités. 
-  Tous les ans, les professionnels du cabinet, associés ou collaborateurs, doivent 

signer une déclaration d’indépendance dans laquelle ils confirment respecter les dites 
règles. 
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3.3 Procédures d’acceptation et de maintien des clients et des missions rigoureuses 
 
Nos procédures d’acceptation des clients et des missions ont été conçues pour : 
  

- Garantir que l’intérêt personnel des associés et collaborateurs ou ceux de CEECA     
ne prévalent jamais sur ceux du public et de nos clients  

- permettre l’identification des situations de conflits d’intérêts  
- S’assurer que les missions proposées sont autorisées par le Code de déontologie de 

la profession de commissaire aux comptes après consultation interne, le cas échéant. 
- A chaque fois que cela s’avère nécessaire et au moins une fois par an, l’associé 

signataire s’assure que le cabinet peut continuer à exercer son mandat en toute 
indépendance et inscrit. 

 
 

3.4 Gestion du personnel, comprenant notamment la formation et le développement 
professionnel 

 
Tous les candidats à des postes techniques remettent leur curriculum vitale, sont interviewés 
et soumis à des contrôles de leur expérience professionnelle, les informations fournies étant 
vérifiées, dans la mesure du possible, par l’intermédiaire de sources indépendantes. En 
outre tous les candidats se soumettent à un test de connaissances techniques. Le contrat de 
travail contient une clause relative à l’indépendance et au secret professionnel. 
 
Nos règles exigent que nos collaborateurs maintiennent et approfondissent leurs 
compétences techniques et se conforment aux exigences réglementaires et professionnelles 
en vigueur. Dans ce but, nous fournissons toutes opportunités pour aider nos collaborateurs 
à atteindre leurs exigences en matière de développement professionnel. 
 
 
3.5 Supervision des missions 
 
Le cabinet répond à l’exigence de supervision de ses pratiques professionnelles par la mise 
en place de son contrôle qualité interne. Si cela s’avère nécessaire une revue indépendante 
par un professionnel est organisée. 
 
      
 
4. Date des derniers contrôles visé à l’article R.821-26 du Code du Commerce 
 
Les activités de commissariat aux comptes et d’expertise comptable de CEECA sont 
soumises aux contrôles qualité périodiques prévus par les dispositions légales et 
réglementaires régissant l’exercice de la profession .Ainsi les derniers contrôles ont été les 
suivants : 
-Contrôle Ordre des Experts Comptables : juillet 2008 
-Contrôle H3C : Octobre 2013 
 
 
 
5. Liste des mandats auprès de sociétés ou d’entités faisant appel public à 
l’épargne et établissement de crédit 
 
 
Société faisant appel public à l’épargne :  

S.I.I (Euronext compartiment C) 
 

Etablissement de crédit : 
 CIC IBERBANCO 




