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bonjour

merci beaucoup pour votre temps !

voici un aperçu de mon travail, 
merci d’y jeter un œil

et n’hésitez pas à me contacter :

bonjour@gwenlem.com

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com
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En règle générale, 

je suis gwendoline lémeret

 j’ai 36 ans,
 je viens du nord de la France

 je suis

 designer graphique & illustratice
 depuis 2006

 ma lettre préférée est le k,
 mon animal préféré est le calmar géant,
  pendant mon temps libre, je parcours la ville à vélo, visite des expositions, lis, écoute  

de la musique, dessine et pratique la gravure, cuisine pour mes amis et pratique le yoga

 je suis  p a r t o u t  sur les internets :
 IG  hey_calmar 
 calmar-ink.tumblr.com 
 vimeo.com/user60687013 
 giphy.com/channel/gwenlem

 www.gwenlem.com www.gwenlem.com
gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com

https://www.instagram.com/hey_calmar/
https://vimeo.com/user60687013
http://calmar-ink.tumblr.com/
https://giphy.com/channel/gwenlem
http://www.gwenlem.com


visitez notre site !GURU mtp   vegan shoes with spirit — chaussures véganes fabriquées en Espagne et au Portugal

guru-mtp.fr

play

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com

http://guru-mtp.fr/
http://guru-mtp.fr/


https://www.facebook.com/GURU-mtp-413123439411836/
https://www.instagram.com/guru_mtp/
https://www.pinterest.fr/gwendoline0104/


visitez notre site !

+ videos, photos, gifs, covers, etc.  
sur nos plateforme sociales :

Hors Pistes   organise des workshops collaboratifs entre artisans et designers — deux éditions au Burkina Faso (2013, 2014)  
et une au Groenland (2017)

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com

https://www.instagram.com/horspistesproject/
https://www.facebook.com/horspistesproject/
https://vimeo.com/user20775149
https://www.horspistesproject.com/


Hors Pistes     brochure & scenographie pour l’évenement wanteddesign Brooklyn, USofA (2016) visitez notre site !

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com

https://www.horspistesproject.com/


Hors Pistes     poster, brochure & scenographie, de l’exposition Artisans and designers,  
au Lokalmuseum de Nuuk, Greonland (2017)

visitez notre site !

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com

https://www.horspistesproject.com/


Hors Pistes     poster, invitation, guide du isiteur & scenographie, pour l’exposition Encounters in Greenland,  
au CID au Grand-Hornu, Belgique (2019)

visitez notre site !

clic clic, ça bouge !

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com

https://www.horspistesproject.com/
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In the workshops, nobody speaks  
his or her mother tongue. 

The English language is a medium 
in the exchanges between the different 
nationalities while the hand is at the core 
of the transmission of the know-how. 
Personalities meet and the projects 
develop in attempt to understand the 
link between the mastery of a technical 
gesture and a thousand-year-old 
traditional craft.

The precision of Greenlandic craft 
refined over generations, in reaction 
to the demanding character of the Inuit 
nomadic lifestyle and to the rigorous 
climate: the sewing techniques ensured 
the impermeability of anoraks, seal skin 
crafts enabled the manufacture of warm 

clothes that were vital for wintertime, 
the transformation of the sparse 
driftwoods provided kayaks, necessary 
for hunting and fishing.

The rarity of materials, that impacted 
the craft techniques, becomes therefore 
a central question in the collaborations. 
The artisans and designers roam the 
landscapes, they use natural materials 
or importation scraps.

 

Simultaneously the editorial team 
explores the town; listening, observing, 
smelling... It is a fertile ground for 
discoveries and unique moments are 
captured: an old lady tells the story 
of her pebbles’ collection, a young 
woman sings and dances on the rocks 
in the harbour, a storyteller shares his 
mystical tales… The curiosity of the 
authors and illustrators is aroused 
as much by the wild nature, its 
perfumes and cairns, than by the 
buzzing environments of the workshops, 
their distinctive noises and materials.

The exchanges continue long after the 
working day. The artists and craftsmen-
women open the doors of their homes 
and, together, we share the fluctuations 
of the Greenlandic summer. We are 
invited to join meals, sailing trips, 
birthdays. The conversations allow 
us to discover the political and cultural 
context, they reveal differences 
of opinions among Greenlanders on the 
possible self-governance of the country. 
These questions about the legacy and 
the future of their society become key 
in the relationships.

They all tell the 
fjords, the encounter 
between the sea and 
the mountain, between 
human and nature.

The projects created 
in the workshops are 
the materialization 
of an ephemeral 
dialogue between 
cultures, rich of 
common discoveries. 
These new collaborations invite 
design practices to evolve; 
the human interaction is emphasised. 
The resulting object is magnified, 
it carries a new dimension, a testimony 
of the encounter.

GL-HP-GH-GUVI-A5-EXE-EN.indd   16-17 08/01/2019   23:17

Hors Pistes     poster, invitation, guide du isiteur & scenographie, pour l’exposition Encounters in Greenland,  
au CID au Grand-Hornu, Belgique (2019)

visitez notre site !

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com



Mairie du 14e     affiche du 14e des fiertés à Paris 14 (2021)

play

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com




Seine Bassée     création de la charte graphique du projet Seine Bassée, bassin de rétention d’eau en cas de cure de la Seine (2021)

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com



Éditions Leduc     illustrations pour deux ouvrages de médecine traditionnelle japonaise et du kobido (2021)

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com



Fédération Française de Tennis     vidéo pédagogique à destination des enseignants (17 minutes, 2020)

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com



Fédération Française de Tennis     vidéo pédagogique à destination des enseignants (17 minutes, 2020)

clic ça 
bouge !

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com




Roland - Garros     signalétique du stade Roland-Garros (2021)
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Roland - Garros    habillage du stade Roland-Garros (2021)
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Roland - Garros    habillage des véhicules électriques (2021)
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Roland - Garros    visuels campagne La Griffe sur les réseaux sociaux (2021)
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rolandgarros 5h
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Découvrez la griffe de Roland-Garros 

#feeltherolandgarrosstyle #RolandGarros
rolandgarros
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Rolex Paris Master    habillage de la Bercy Arena (2021)
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Coupe Davis et Billy Jean King Cup     key visual des équipes de France (2022)
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FFT / Roland - Garros     website à l’intention des licenciés de la FFT – donne accès à son espace personnel,  
ainsi qu’à la recherche des clubs,de partenaires, de tournoi, etc. (2018)

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com



Egis Conseil     pour le Genevois Français, illustrations, cartographie et mise en page de brochures sur la mobilité (2020)

Guide de la mobilité  
dans le Genevois français

Édition :

Arve et Salève 

Pays Rochois

Faucigny-Glières

Vallée 
de l’Arve

Pourquoi  
on a tous  

à y gagner  

à moins utiliser  
sa voiture

Toutes les 

solutions et 

astuces pour 

se déplacer 
autrement

Carte des 
mobilités 

dans la Vallée 
de l’Arve

#GenevoisPlusMaVoiture

3 km

Départ : Pers-Jussy

Arrivée : Bonneville

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com



CIS-CNRS    identitée visuelle du nouveau laboratoire de recherche du CNRS (2018)

clic clic, ça bouge !

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com




yes we can eat    identité visuelle pour le traiteur belge – logos, illustrations, pictos, étiquettes produits (2018) 

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com



La Bricolette      logo and outils de communication pour l’association parisienne specialisée dans le recyclage et le réemploi (2015)

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com



Scolopendre      logo et outils de communication de ce FabLab parisien specialisé dans la décroissance 
et le recyclage des DEEE – déchets d’équipements électriques et électroniques (2015)

qui sommes nous ?

Nous défendons l’idée que si les déchets sont bien un « mal commun »  
de la société industrielle, il est toutefois possible d’en assurer une revalorisation 
locale pour soutenir la résilience en milieu urbain (sociale, écologique et technique). 

Depuis 2016, Scolopendre porte 
le projet de constituer une boîte 
à outil citoyenne pour favoriser 
la gestion des déchets domestiques. 

Pour cela, on travaille sur plusieurs fronts 
simultanés qui donnent sa cohérence au projet : 

1 – innovation technique 

2 – approche pédagogique et de transmission 

3 –  expérimentations à partir de produits 
naturels

Nous développons une méthodologie 
de fabrication libre à partir des déchets 
(ou « Open Hardware from scrap »)

  En travaillant à partir d’objets déchus 
collectés par la ressourcerie La Bricolette

  En travaillant artisanalement sur des 
prototypes robustes et réparables, 
peu énergivores, et répondant à des besoins 
identifiés (notion de basse technologie 
ou « low techs »)

  En travaillant en open-source pour réunir 
artisans, designers ou bricoleurs…  
pour former un écosystème d’acteurs 
au service de la transition

Le projet est surtout porté par des bénévoles 
et deux salariés. L’implication des bénévoles est 
très variée. Elle va de l’animation d’un vestiaire 
dans un centre d’hébergement d’urgence, à des 
coups de main sur des événements solidaires, 
de prototypage et de réalisation, en passant 
par la co-animation d’ateliers hors les murs 

(recyclage et retraitement artisanal de plastique, 
de carton, de palettes et de composants 
électroniques), des collectes suivies de ventes 
solidaires dans les quartiers. On a besoin 
de s’entourer de profils divers et transversaux 
pour dessiner les contours de modes de vie 
plus sobres et soutenables.

Un HackLab citoyen porté sur 
la revalorisation des déchets

scolopendre.org

avec le soutien du département du Val de Marne

scolopendre.org

contient
5 x plus

d’or

1 t
de smartphones

1 t
de minerai d’or

additifs

énergie

solvants

50%

50%

Économie circulaire ?

« Les déchets sont une mine de matière 
à exploiter ! ». Ce sont les mots choisis 
par le PDG de Veolia pour désigner nos 
poubelles en 2014. Si précieuses ?  
C’est un fait : il y a aujourd’hui 5 fois plus 
d’or dans une tonne de téléphone portables 
usagés que dans une tonne de minerai d’or. 

Cela montre bien la valeur de nos objets jetés, 
par ailleurs rendus obsolètes par l’industrie ! 
Faire de nos déchets un gisement lucratif c’est 
donc le « plan B » des industriels quand il ne 
reste plus grand chose à extraire du sous-sol 
terrestre. L’économie circulaire est donc surtout 
un changement de perspective du capitalisme : 
les rebuts deviennent des ressources.

Sauf que l’économie productiviste 
et mondialisée ne peut pas être « circulaire » : 

•  Rien n’est jamais recyclable à 100 % : dans tout 
processus chimique s’opère une dégradation 
d’usage irréversible (impossible de revenir 
exactement au matériau de départ).

•  La société industrielle a considérablement 
complexifié les objets que l’on manipule. 
Cela se matérialise par l’ajout de molécules 
chimiques au matériau brut d’origine afin 
de lui conférer les propriétés désirées. 

Par exemple, il est possible de recycler 
industriellement du PVC (polychlorure 
de vinyle), à condition d’expurger le matériau 
des additifs ajoutés au moment de la fabrication 
de ce plastique. Pour ce faire, de nombreux 
solvants sont indispensables.

Résultat : pour faire une bouteille de plastique 
recyclé, il faut en fait une bouteille, des intrants 
chimiques, beaucoup d’énergie + 50 % d’additifs !

Le système industriel  
prédateur des déchets

Réemploi : seconde vie de l’objet pour la même fonction que celle prévue 
lors de la fabrication.

Réutilisation ou détournement : réutilisation de l’ensemble ou d’une partie 
d’un objet pour servir d’autres fonctions que celles initialement prévues 
lors de la fabrication.

Recyclage : procédé de traitement visant à réintroduire dans le cycle 
de production des matériaux qui composaient un produit similaire  
arrivé en fin de vie.

avec le soutien du  
département du Val de Marne

=~ 68
millions

x 205

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com



LES
ADMINISTRATEURS

DE L’INSEE

DE LA POLITIQUE
AUTREMENT ?

FONT-ILS

18h30conférence MERCREDI  1ER AVRIL  2015

INTRODUCTION : 

SANDRINE DUCHÊNE
Directrice Générale adjointe de la Direction Générale du Trésor.

CHRISTIAN SAUTTER
Ancien ministre de l’Économie, président de France Active.

OLIVIER GARNIER
Chef économiste de la Société Générale, ancien conseiller économique  
au cabinet du ministre de l’Économie et des Finances,  
ancien économiste auprès du Board des gouverneurs de la FED.

KARINE BERGER
Députée des Hautes-Alpes, membre de la commission des Finances.

CAROLINE MALEPLATE
Secrétaire générale du SAMU Social,  
ancienne conseillère au cabinet du ministre du Budget.

CONCLUSION : 

JEAN-LUC TAVERNIER
Directeur général de l’Insee.

Entrée gratuite, inscription préférable auprès de 
conf.insee@gmail.com 

Organisation : Alexis Gatier, Attico Loudière, Camille Sutter  
avec le soutien d’ENSAE Alumni 

et de son club des administrateurs de l’Insee.

Centre Pierre Mendès France, au ministère de l’Économie,  
139, rue de Bercy 75012 Paris (métro Bercy).

CONFÉRENCE-DÉBAT SUIVIE D’UN COCKTAIL

INTERVENANTS

Les administrateurs
de L’insee peuvent-iLs 
faire L’économie des 
territoires ?

c o n f é re n c e

j e u d i  1 6  j u i n  à  1 8 h 3 0

introduction et modération : 

françoise maureL
directrice de la diffusion et de l’action régionale, insee.

micheL houdebine
chef économiste, direction Générale du trésor. 

danieL huart
directeur régional nord-pas-de-calais-picardie, insee.

éric LesaGe
chef de la division des études territoriales, insee.

Jean-cLaude praGer
directeur des études économiques, société du Grand paris.

concLusion : 

Jean-Luc tavernier
directeur Général de l’insee.

Entrée gratuite, inscription préférable auprès de
conf.insee@gmail.com 

organisation : alexis Gatier, clément rousset, camille sutter 
avec le soutien d’ensae alumni
et de son club des administrateurs de l’insee.

Centre Pierre Mendès France, au ministère de l’Économie, 
139, rue de bercy 75012 paris (métro bercy).

conférence-débat suivie d’un cocktaiL

intervenants

Insee   poster de la conférence bi-annuelle organisée par ENSAE Alumni

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com



Société du Grand Paris     outils d’information et prédagogiques sur les travaux de construction du nouveau métro : signalétique, 
panneautique grand format, affiche, courrier, lettre info riverain, etc. (2016)
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Le BHV Marais    signalétique magasin, outils de communication internes et externes, outils de communications pour leurs marques présentées (2015)

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com



Le BHV Marais    signalétique magasin, outils de communication internes et externes, outils de communications pour leurs marques présentées (2015)

clic clic, ça bouge !

gwendoline lémeret — 06 48 38 67 74 — bonjour@gwenlem.com





L UDITEUR
L’ACTUALITÉ DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L’ACTUALITÉ DE   P. 1 & 2

LA PROFESSION  
Entretien avec Christiane 
Taubira, Ministre de la 
Justice, Garde des Sceaux.

LES TEMPS FORTS   P. 2

Forum du DMF. 
7ème édition des Estivales.
6ème Journée d’Actualités 
Techniques.

GRAND ANGLE SUR   P. 3

La CNCC engagée aux 
côtés des entrepreneurs.

L’INVITÉ   P. 4

Thibault Lanxade, 
Vice-Président du MEDEF,
Président du pôle 
Entrepreneuriat et Croissance.

INFORMATIONS   P. 4

PRATIQUES  
Nouveau compte Twitter 
de la CNCC. Lancement 
de SIDONI.

L’ACTUALITÉ DE LA PROFESSION

    Lorsqu’il y a un CAC, il y a une 
DÉMARCHE DE PROGRÈS qui s’instaure 

19
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DENIS LESPRIT, 
PRÉSIDENT DE LA CNCC

JUILLET
2015

Les arbitrages de la réforme de 
l’audit sont désormais connus, 
qu’est-ce qui en ressort ?  

La Garde des sceaux confi rme sa 
volonté de « co-construire » la 
réforme avec la profession. Selon 
mes derniers entretiens avec la 
Chancellerie, je comprends que 
nous avons été entendus sur bien 
des sujets, tels que l’audit propor-
tionné des PME, la reconnaissance 
du CO-CAC, la durée de nos man-
dats de 6 ans, …, pour ne prendre 
que ces 3 exemples.
Cependant, certaines hypothèses 
de travail ont attiré mon attention 
et suscitent ma vigilance.
Tout d’abord, celle sur le rôle du 
régulateur, notamment en ce qui 
concerne l’inscription des profes-
sionnels et la mise en œuvre de la 
discipline. Selon moi elles doivent 
continuer de s’exercer au niveau 
régional, au niveau du tissu éco-
nomique de proximité dans lequel 
sont ancrées les PME de notre 
pays et toute notre profession. 
Tout dispositif qui s’appuierait sur 
une centralisation excessive rom-
prait les liens entre les CRCC, les 
professionnels et les Cours d’ap-
pel. Je ne pense absolument pas 
qu’une centralisation soit adaptée 
au modèle français, au modèle qui 
est le nôtre, avec 240 000 man-
dats de proximité.                                                         
Ensuite, celle sur le plafond des ser-

vices non audit, dont la limitation 
en dessous du seuil européen de 
70% serait révélateur d’un manque 
de confi ance évident de notre envi-
ronnement dans la capacité de la 
profession française à assurer son 
indépendance, alors qu’elle est 
pourtant l’une des mieux encadrée 
au monde. Cette mesure pénali-
serait les cabinets français face à 
leurs homologues européens et 
pourrait, à terme, appauvrir notre 
profession, et pénaliser les plus 
petits cabinets, ceux qui sont les 
moins à même de trouver des solu-
tions de compensation.

Les discussions avec la Chancellerie 
se poursuivent à ma demande et 
particulièrement sur ces sujets car 
j’entends défendre un audit fondé 
sur les valeurs de qualité, d’harmo-
nie et de proximité.

La loi Macron a été votée. 
Qu’en est-il du volet sur 
l’interprofessionnalité ? 

Nous nous sommes mobilisés 
pour faire inscrire le CAC dans 
l’interprofessionnalité au côté de 
l’expert-comptable. Le législateur a 
tranché. L’expert-comptable éga-

lement commissaire aux comptes, 
devrait pouvoir être inscrit dans ces 
nouvelles structures, à condition 
toutefois d’exercer les mandats de 
contrôles légaux dans des struc-
tures distinctes. C’est certes une 
avancée par rapport à la première 
version du texte, mais cela reste, 
selon moi, insu�  sant et préoccu-
pant pour l’unité de la profession. 

Le texte révèle les suspicions de 
confl its d’intérêt qui pèsent encore, 
à tort, sur notre profession. Et puis, 
il revient à nier la richesse de la 
complémentarité entre l’expert-
comptable et le CAC, qui aurait 
eu encore plus de sens à s’exercer 
dans une structure interdisciplinaire. 
Cette séparation d’exercice porte en 
elle un risque certain pour l’attracti-
vité du commissariat aux comptes. 
Conserver une profession et deux 
métiers est le sens de notre combat. 
Je ferai tout, pour qu’une fois établi 
un bilan d’étape, le ministre puisse 
revenir sur cette décision.  >>>

« Défendre un audit 
fondé sur les valeurs 

de qualité, d’harmonie 
et de proximité. »

suite page 2 

Etats généraux sur l’attractivité de la profession

La profession d’auditeur légal a de plus en plus de mal à recruter, 
alors même que les besoins vont croissant avec de nombreux 
départs à la retraite annoncés dans les dix prochaines années. 

Denis Lesprit a décidé de se saisir de ce défi cit d’attractivité dont souffre 
le commissariat aux comptes en annonçant le 27 juin dernier aux Estivales 
l’organisation prochaine d’Etats Généraux de l’Attractivité aux côtés des 
représentants de l’ANECS et du CJEC.
Leur objectif ? Faire émerger un plan d’actions construit et partagé avec 
les jeunes et leurs représentants. Il s’agira bien sûr en premier lieu de 
comprendre les raisons de ce défi cit d’attractivité : pourquoi les jeunes 
entrent dans les cabinets et n’y restent pas ? Pourquoi les cabinets 
connaissent des diffi cultés pour recruter ? Que s’est-il passé ces dernières 

années ? Mais l’enjeu sera surtout d’y apporter des réponses, à travers une 
feuille de route qui traitera de tous les sujets, qu’ils soient liés à la pratique 
professionnelle (formation, embauche, cotisations…) mais aussi à l’image 
de la profession auprès des étudiants.
Denis Lesprit a sollicité les présidents de CRCC pour qu’ils rencontrent les 
représentants régionaux de l’ANECS  et du CJEC.  Leurs échanges seront 
partagés et mis en commun lors d’une réunion exceptionnelle des présidents 
et de la Commission Jeunes en vue de l’organisation des « Etats généraux 
de l’Attractivité de la profession du chiffre », qui défi nira le plan d’actions. 
La démarche associera les CAC eux-mêmes, en tant que premiers vecteurs 
de l’attractivité de l’audit légal, et leur sera présentée aux prochaines 
Assises du 3 et 4 décembre 2015.

Nouveau visuel de la campagne de communication 
de la profession.

CNCC_AuditeurA3_N°19_OK.indd   1 01/07/15   11:39

Les Assises devaient se dérouler 
cette année à Paris au moment 
de la COP 21 ; elles ont été 
reportées à début mars 2016. 
Quels seront les thèmes de 
ces Assises ? 

Cette fi n d’année 2015 est évidem-
ment marquée par les évènements 
tragiques du 13 novembre dernier, 
qui nous ont tous aff ectés. Cette 
situation d’exception m’a conduit, 
en accord avec les vice-présidents 
de la CNCC, à proposer le report de 
nos XXVIIIe Assises.
Je mesure le caractère exceptionnel 
et la portée de cette décision, mais 
convenons qu’il était de notre res-
ponsabilité d’être prudents. 
D’ores et déjà, nous avons pro-
grammé le report de ces Assises au 
8 mars prochain, à la Maison de la 
Chimie à Paris. Cette journée sera 
attenante à notre traditionnelle jour-
née des Associations qui se tiendra 
la veille, le 7 mars, au même endroit.
A l’occasion des Assises, le thème 
européen sera au cœur de nos 
débats, puisque nous connaîtrons 
très précisément le projet d’ordon-
nance de réforme de l’audit qui sera 
soumis au Parlement.
Nous privilégierons également 
l’actualité technique ainsi que notre 
rôle dans les PE/PME, en proposant 
de nouveaux outils techniques et de 
communication pour que chaque 

commissaire aux comptes soit, non 
seulement conforté dans l’exercice 
de ses missions, mais qu’il devienne 
également l’ambassadeur de notre 
rôle de confi ance auprès des entre-
prises et de leur environnement.
Au cours de cette journée, nous 
attendons la présence de la Garde 
des sceaux, Christiane Taubira, 
notre Ministre de tutelle, mais aussi 
celle d’Emmanuel Macron qui aura 
présenté quelques jours avant 
son projet de loi sur les nouvelles 
opportunités économiques (NOE).

Quelques arbitrages de la 
réforme de l’audit sont désormais 
connus. Quels sont-ils ? 

Nous avons désormais des préci-
sions sur le calendrier. Très certai-
nement la profession sera saisie 
d’un avant-projet d’ordonnance 
début janvier 2016.
Cette séquence ouvrira une période 
de consultation et les élus de la pro-
fession seront exceptionnellement 
mobilisés dans le cadre d’un Conseil 
national que je réunirai mi-janvier.

Nous savons que le projet de loi 
doit être transmis au Conseil d’Etat 
fi n janvier / début février, avant son 
examen par le Conseil des Ministres 
courant mars.
Sur les arbitrages proprement dits, 
cinq points importants méritent 
d’être soulignés.
Tout d’abord, nous avons obtenu 
qu’un professionnel en exercice siège 
dans les commissions régionales de 
discipline et celui-ci aura sans doute, 
même si cela reste à confi rmer, une 
voix délibérative. Quant aux enquêtes 

disciplinaires relevant de la compé-
tence d’un rapporteur placé auprès 
du H3C, ce dernier pourra avoir re-
cours à des professionnels en exercice 
pour l’appuyer dans sa démarche. 
Nous souhaitons que ces profession-
nels soient issus, naturellement, de la 
liste de nos actuels syndics.
Par ailleurs, la profession conserve 
une pleine initiative en matière de 
normalisation. La rédaction des 
normes sera organisée dans le cadre 
d’un groupe formel réunissant le 
H3C et la CNCC. La Ministre 
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« Nous avons de nombreux 
sujets d’actualité à partager 

avec les entreprises. »

suite page 2 

De six cents aujourd’hui, le nombre d’entreprises concernées par 
l’obligation de vérifi cation des informations extra-fi nancières par 
un organisme tiers indépendant va être multiplié par dix dans 

les prochaines années à partir des exercices clos au 31 décembre 2016. 
Aujourd’hui, deux ans après la mise en place du dispositif et un peu 
plus d’un an après l’homologation de la norme RSE, les commissaires 
aux comptes restent de loin les premiers certifi cateurs, avec un taux 
de pénétration de 85 à 90% (pour un taux de pénétration de 55 à 65 % au 
plan mondial)*. L’étude des rapports OTI 2014* montre que le nombre de 
réserves et d’observations est en diminution (respectivement de 12 à 8% et 
de 37 à 35%) sur le panel*, 65% des entreprises n’en ayant aucune (contre 60% 

sur l’exercice 2013)*. Ces réserves et observations portent principalement 
sur l’exhaustivité de l’information traitée et l’organisation du système de 
reporting*. Si celles-ci restent beaucoup plus nombreuses que celles formulées 
par les CAC sur les données fi nancières, les progrès sont notables. Enfi n, 
les pratiques des entreprises en matière de RSE évoluent et certains 
émetteurs commencent à se détacher du strict reporting réglementaire pour 
une présentation plus en lien avec leur business model. En particulier, 45% 
des rapports présentent une analyse de matérialité (62% pour les émetteurs du 
CAC40) et adaptent leur reporting en fonction des priorités données*. 

* Source : études des cabinets de la profession sur les rapports RSE 2014 auprès des principales entreprises 
cotées (panel, SBF120, FT500, TOP100)

Rapports RSE 2014 : les CAC de loin les premiers certifi cateurs 

Interview de Jean-Luc 
Barlet (Président du groupe 
de travail RSE – CNCC)
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