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Tweeter

Jeudi 12 juillet 2018 a eu lieu à Paris la

finale  du  HackAudit  organisé  par  la

CNCC,  un  concours  d’innovation

collaborative au service de la profession

des  commissaires  aux  comptes  et  des

entreprises.

«  Deux  mois  pour  repenser  l’audit  en

imaginant des solutions innovantes ! » : tel

était  le  mot  d’ordre  du  HackAudit  proposé

par la CNCC, dont la finale s’est tenue jeudi

12 juillet 2018 à l'Hôtel d'Evreux à Paris.

Le  projet  de  loi  PACTE  et  la  menace

conjointe de rehaussement des seuils invite

la  profession  du  chiffre  à  se  renouveler.  Dans  ce  contexte,  la  mise  en  place  d’un  hackathon  du

commissariat aux comptes apparaît comme une solution à la fois originale et bienvenue.

Au cours de cette première édition, les candidats – des étudiants, des startupers… – ont proposé leurs

idées à la CNCC. Vingt projets ont ensuite été retenus dans le cadre d’un challenge entre le 9 et le 2

juillet.  Puis ce sont cinq candidats qui se sont rencontrés en finale jeudi dernier. Ces derniers ont «

pitché  »  devant  un  jury  composé  de  membres  de  l’économie  numérique  et  de  représentants  des

commissaires aux comptes, dont le Président de la CNCC Jean Bouquot.

Cinq 	équipes 	 en 	 �inale 	du 	HackAudit, 	 cinq 	 solutions 	 innovantes
pour	le	monde	du	chiffre…

Le premier projet, intitulé Quintessence, a investi le

machine learning au service de l’audit en mettant en

avant un algorithme susceptible de repérer les pièces

comptables qui s’éloignent de la norme.

Le  candidat  suivant,  la  start-up  PiaLab,  outille  et

accompagne  les  commissaires  aux  comptes  pour

l’audit de conformité des entreprises au RGPD.
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