
 

 

1 Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Entreprises et associations citées 
KPMP, APDC, Matmut, PWC, 

Newton, Agicom, Naviséo 
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes 
Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables  
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Génération CCA  (Comptabilité Contrôle Audit)  

IAE Faculté de Droit Rouen 

Bulletin numéro 27  - Janvier 2017 

Génération CCA (association loi 1901) a pour but de promouvoir la filière CCA de Rouen et ses métiers 
ainsi que rapprocher le monde étudiant avec le monde professionnel notamment dans le domaine de 
l’audit, de la gestion et de la finance. Génération CCA fédère également le réseau des anciens élèves 
autour de l’entité MSTCF/CCA. 

        Bonjour,  

 

        Voici la gazette n° 27 de la filière CCA/MSTCF, vous y trouverez un 
résumé des différents événements qui ont été organisés par l’IAE ou en lien 
avec filière CCA durant les deux derniers mois. 

 
 

Article 1 : Élections du nouveau bureau de la CRCC …………………………..…...p.3 
 

Article 2 : Conférence d’arrêté des comptes par KPMG et APDC ………..……p.4 
 

Article 3 : Le salon du stage et de l’alternance…….…...………...……………….….p.5 
 

Article 4 : Conférence sur les métiers financiers chez la MATMUT ..........…p.6 
 

Article 5 : Conférence de présentation du cabinet PWC ………...........…..…..p.7 
 

Article 6 : Conférence du CROEC et CRCC …………………………………….………...p.8 

 
 

  

         Génération CCA pour souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2017. Nous rappelons également que la 3ème édition de la réunion 
des anciens aura lieu cette année au restaurant Le Cargo le 9 juin 2017. 
Vous trouverez plus d’informations concernant cet évènement à la fin de 
cette gazette et dans les prochaines.  

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 
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Élections du nouveau bureau de la 

Compagnie Régionale des CAC 

  

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Le 5 décembre 2016 ont eu lieu les élections du nouveau bureau de la 
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Rouen, ayant 
comme nouvelle composition pour 2017-2018 : 

 

• Président : Marc LABRUNYE 

• Vice-Présidents : Mathieu AMICE, Aymeric DORMEAU 

• Trésorier : Florence MARTINI 

• Secrétaire : Florence HERTEL PETIT 

• Autres membres : Bertrand AUBER 

  Franck BASIN 
  Eve BRAUN 
  Fabrice CASTEL 
  Thierry FEMEL 
  François DE MASCUREAU 
  Monique THIBAULT 
 
 
Les associations Génération CCA et CCA Sans Frontières de l’IAE  de Rouen 
tiennent à remercier la CRCC pour l’aide financière que l’organisation leur 
apporte.  
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  Remise des diplômes 2016 

C’est le 8 décembre 2016 que la traditionnelle conférence sur l’arrêté 
des comptes a eu lieu. Destinée principalement aux professionnels mais 
également ouverte aux étudiants, cette rencontre est une occasion 
d’échanger autour les actualités comptables et fiscales. 
 
Cette année, la conférence a été animée par Mme Agnès DELAETERE et 
Mme Constance LHEUREUX représentantes du cabinet KPMG, avec le 
témoignage des professionnels d’APDC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet événement a pu répondre aux interrogations concernant les 
modifications apportées par l’application de nouveaux règlements ainsi 
que de présenter les informations sur les textes attendus. 

Conférence d’arrêté des comptes par 
KPMG et APDC 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 
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  Le salon du stage et de l’alternance 

Le 9 décembre 2016, un 3ème salon du stage et de l’alternance a été 
organisé à l’espace Forum du centre Pasteur. 
 
Mis en place grâce au projet tuteuré commandité par l'association 
étudiante "Connexio", ce salon a donné l’occasion aux étudiants de se 
faire connaître auprès plus de 35 entreprises de la région et de participer 
aux ateliers d'aide à recherche d’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’événement se déroulait sous forme de « speed recruiting ». Ainsi les 
étudiants devraient s’inscrire aux entretiens avec des entreprises selon 
leur secteur d’activité : marketing, médico-social sanitaire et 
pharmaceutique, tertiaire, comptabilité audit et contrôle gestion, banque 
et assurance afin d’échanger avec un professionnel. 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 
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  Trophée de Finance &Gestion 

  

Conférence sur les métiers financiers 
chez la MATMUT 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Le 15 décembre 2016 avait lieu la conférence MATMUT animée par M. 
DUFOUR et Mme JOURDAN. L’assureur qui compte 3 millions de 
sociétaires, 160 000 clients et plus de 6 millions de contrats, possède son 
siège à Rouen depuis sa création en 1961.  L’entreprise est organisée en 
4 filiales : AMF Assurances, Inter Mutuelles Entreprises, Matmut 
Protection Juridique, Matmut Vie. Elle compte 25 unités de gestion 
sinistres corporels et contentieux réparties sur 6 délégations régionales. 
Engagement, solidarité et proximité sont les valeurs fortes de la Matmut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. DUFOUR, responsable des ressources humaines au pôle partenariat 
école, insiste sur le développement de la diversité dans la politique de 
recrutement du groupe notamment au travers de l’alternance. 
L’entreprise propose divers métiers du conseiller en assurance au 
gestionnaire de production avec des niveaux de qualification allant de 
bac+2 à bac+5. 
 

Elle est engagée dans une 
démarche de mécénat médical 
et médicosocial via la fondation 
Paul Bennetot qui fut créateur 
de l’entreprise. Elle est aussi 
présente dans la culture par 
l’intermédiaire du centre d’art 
contemporain de Saint-Pierre-
de-Varengeville. A cela s’ajoute 
les engagements sportifs dans 
le rally raid Dakar, les 24 heures 
du Mans ou encore le Vendée 
Globe. 
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Conférence de présentation du 

cabinet PWC 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

PWC fait partie des Big Four des cabinets d’audit et de conseil au monde. 
Des collaborateurs du cabinet de Rouen nous ont fait l’honneur de venir 
nous présenter leur cabinet à l’IAE de Rouen le 9 janvier 2017. PWC est 
un cabinet international présent dans 157 pays et faisant 35,4 milliards de 
dollars par ans. En 2015, elle a été élue le 2ème employeur le plus attractifs 
au monde et la 2ème marque au monde. En effet, cette entreprise n’est pas 
seulement spécialisée dans l’audit et la comptabilité mais aussi dans la 
pharmacie, l’immobilier ou encore la communication. Chaque année, 
PWC recrute 1 700 personnes dans ses 25 bureaux partout en France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres présents ont incité sur l’importance de l’anglais lors des 
entretiens de sélection. De plus, PWC insiste sur les relations de travail, 
sur le fait que le travail ne se résume pas à être isolé dans son travail mais 
à collaborer, à partager, à se mettre à la place des autres.  
 

Pour aider à l’intégration des 
nouveaux arrivants, PWC organise 
2 semaines d’intégration et entours 
ses collaborateurs tout au long de 
leur vie dans le cabinet en leur 
attribuant un Buddy qui va aider à 
l’intégration et à l’aide au 
quotidien, un people manager qui 
va aider dans la construction du 
parcours du collaborateur à PWC et 
un membre de ressource humaine 
qui va aider pour changer de 
services et évoluer au sein de PWC. 
 

M. Mohamed FLIOU chef de mission  
M. François PELOIS collaborateur  
M. Emmanuel MARTIN CAC - Directeur 
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  Conférence du CROEC et de la CRCC 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Quatre professionnels de la comptabilité et membres de l’ordre des 
experts-comptables de Normandie sont venus à l’IAE de Rouen, le 10 
janvier 2017, afin de nous présenter leur métier, de nous raconter leurs 
parcours et leur vie en tant qu’expert-comptable ainsi que l’avenir de la 
profession. L’ordre des experts-comptables a pour vocation de regrouper 
les experts-comptables de France. Il a pour rôle d’aider les experts- 
comptables et de faire la promotion de la profession. Les professionnels 
présents venaient de cabinets de Normandie et avaient pour lien leur 
adhésion à cet ordre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils nous ont rappelé que l’ordre des experts-comptables était à l’origine de 
nombreux événements afin de promouvoir la profession. L’ordre a ainsi 
organisé un speed meeting afin d’aider les étudiants à trouver un stage, les 
foulés comptables, les tournois de gestion ; va participer aux nuits de 
l’orientation ; finance une voiture qui participe aux 4L trophy. Ces 
événements permettent de développer leur image auprès d’un plus grand 
public.   

Mme BLOT - collaborateur Agicom 
M. Mathieu LECOURS - collaborateur Naviséo 
M. Thiery ONNO - représentant CRCC/CROEC associé Agicom 
M. Aymeric DORMEAU - représentant CRCC/CROEC associé Newton 
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