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Retour sur... La matinale l'audit du futur du 8
octobre 2019
Le 8 octobre 2019, la CRCC de Paris et l’OEC Paris IDF vous
ont proposé une conférence de deux heures sur l’audit du
futur qu’il soit légal ou contractuel, et plus particulièrement
sur les bouleversements des usages et des techniques
d’audit par les nouvelles technologies.
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EVENEMENT
Le 29 Octobre 2019
Soirée Reconquête

La CRCC de Paris, en
partenariat avec l'ANECS ILE
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On parle de nous

Comment les outils d’analyse de données et l’Intelligence artificielle
transforment l’expérience auditeur et client ?
En première partie de conférence Mathilde David, chargée de projets et
Fabrice Laurence, Directeur général de CaseWare France nous ont
partagé la vision de l’avenir de l’audit selon la société éditrice de
logiciels. Les participants ont pu retenir 4 piliers du futur de l’audit :

DE FRANCE et le CJEC ILE
DE France ont l'honneur de
vous...

Un travail plus collaboratif avec les clients et les experts et partenaires,
notamment grâce à l’outil SmartCAC, logiciel 100% cloud et déjà
commercialisé ;
Une mission assistée par l’Intelligence artificielle pour permettre
d’automatiser le traitement des tâches ;
Une mission pilotée par les données afin d’améliorer l’intégration et
l’utilisation des flux d’informations ;
L’ensemble de ces évolutions, concourant à la mise en œuvre d’un audit
en continu.
L’innovation dans l’audit : nouvelles méthodes et nouveaux
challengers
En deuxième partie de conférence, une table ronde s’est tenue au cours
de laquelle plusieurs thèmes ont été abordés tels que les solutions
d’analyse de données dans la logique du Big Data, l’Intelligence
appliquée à l’audit et les nouveaux enjeux et nouvelles compétences pour
les cabinets.
Eléonore Caiveau-Partula a exposé la démarche d'audit qu'elle a
développée au travers de l’examen analytique de données exhaustives et
fiabilisées grâce à un outil de modélisation et de visualisation des
données : Power BI. Pour Eléonore Caiveau-Partula, cet outil permet
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d’améliorer le niveau des procédures analytiques à partir de données
exhaustives en se basant sur trois avantages :
Gain de temps et meilleure capacité analytique grâce aux croisements
de données comptables et de données de gestion
Meilleure compréhension du business model des clients
Meilleur ciblage des sélections en fonction des risques identifiés
S’en est suivi la présentation par Romain Badé de la solution
« Intelligent Audit » qui a pour objectif de faire progresser le métier
d’auditeur en utilisant les technologiques innovantes. En cours de
développement, la première version de cette solution a trois ambitions :
Automatiser les tâches d’audit pour gagner du temps et rendre le
processus plus fiable
Identifier en temps réel les anomalies comptables de l’entreprise
Créer une solution simple d’utilisation
La table ronde s’est clôturée autour du sujet des enjeux et des nouvelles
compétences pour les professionnels du chiffre. De nouveaux profils
d’auditeur apparaissent. Nous assistons en effet à l’adoption progressive
d’une culture data avec le développement de nouvelles compétences en
analyse de données. En parallèle, des réflexions devront s’engager pour
adapter les normes d’audit à l’utilisation de ces nouveaux outils.
Nous remercions nos intervenants pour la qualité de leurs échanges et
témoignages :
Romain Badé, fondateur de la start-up IAudit,
Frédéric Burband, vice-président de la CRCC de Paris,
Eléonore Caiveau-Partula, diplômée du DEC et lauréate du meilleur
mémoire du futur remis par le Lab50

www.crcc-paris.fr/actualites-evenements/actualites/retour-sur-la-matinale-laudit-du-futur-du-8-octobre-2019.html

3/5

18/10/2019

Retour sur... La matinale l'audit du futur du 8 octobre 2019 | CRCC - Paris

Mathilde David, chef de projet et Fabrice Laurence, directeur de
Caseware France,
Hervé Gbego, président de la commission Innovation et performance
de l'OEC Paris IDF
Olivier Salustro, président de la CRCC de Paris.
Plus d’informations :
Dans la presse : Actuel Expert-Comptable revient sur notre matinale
Prêt(e) à passer à l’action et à innover ? Lors de cette matinale, nous
vous avons parlé du Campus du Lab50, un parcours de formation pour
adopter la culture « Data », en vous formant notamment à Power BI, et
développer les « Soft Skills » qui vous permettront de conduire
efficacement les changements. Inscrivez-vous ici !

Olivier Salustro, Président de la CRCC de Paris
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