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Intervention PB:

> Communiquer / publicité (wikipédia)
» Communication 

• établir une relation avec autrui, 
• ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d'un 

message auprès d'une audience plus ou moins vaste et hétérogène
• action pour quelqu'un, une entreprise d'informer et de promouvoir 

son activité auprès du public, d'entretenir son image, par tout procédé 
médiatique.

» publicité est une forme de communication, dont le but est de 
fixer l'attention d’une cible visée (consommateur, utilisateur, 
usager, électeur, etc.) pour l'inciter à adopter un comportement 
souhaité : achat d'un produit, élection d'une personnalité 
politique, incitation à l'économie d'énergie, etc.

> Les règles déontologiques cncc
> Et nos sociétés qui sont aussi souvent membres de l’OEC



Intervention PB:

> Communiquer / publicité

> Les règles déontologiques cncc :

> Et nos sociétés qui sont aussi souvent 
membres de l’OEC





Article 37 code de déontologie

> La publicité est permise au commissaire aux 
comptes dans la mesure où elle procure au 
public une nécessaire information. Les 
moyens auxquels il est recouru à cet effet sont 
mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne 
pas porter atteinte à l’indépendance, à la 
dignité et à l’honneur de la profession, pas 
plus qu’aux règles du secret professionnel, à la 
loyauté envers les clients et les autres 
membres de la profession.



Article 37 code de déontologie

> Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le 
titre de commissaire aux comptes et le faire 
suivre de l’indication de la compagnie régionale 
dont ils sont membres. 

> Lorsqu’il présente son activité professionnelle à 
des tiers, par quelque moyen que ce soit, le 
commissaire aux comptes ne doit adopter aucune 
forme d’expression qui soit de nature à 
compromettre la dignité de sa fonction ou 
l’image de la profession.



Article 37 code de déontologie

> Les autres formes de communication sont 
autorisées sous réserve : 
» que l’expression en soit décente et empreinte de 

retenue ; 

» que leur contenu ne comporte aucune  
inexactitude ni ne soit susceptible d’induire le 
public en erreur ;

» qu’elles soient exemptes de tout élément 
comparatif.



Outil publié par CNCC :

www.cncc.....mettre
ici le lien



Focus : sur ce qui est orange !

> Bons à découper

> Affichage extérieur : panneaux ou réseaux ou 
4 x 3

> Présentation de barèmes d’intervention, ou 
de grilles tarifaires

> Publication d’enquêtes, sondages réalisés en 
interne



Focus : sur ce qui est rouge !

> Pas de format intrusif sur le net

> Pas de cartes T

> Parrainage par un client

> Utilisation de fichier d’entreprise partenaire 
avec sa caution, même si elle est ok

> Démarcharge direct ou indirect 





Chocking ?



Ou ok avec la déontologie?







Intervention PB:

> Communiquer / publicité (wikipédia)
» Communication 

• établir une relation avec autrui, 

• ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d'un message auprès 
d'une audience plus ou moins vaste et hétérogène

• action pour quelqu'un, une entreprise d'informer et de promouvoir son activité auprès 
du public, d'entretenir son image, par tout procédé médiatique.

» publicité n’est qu’une forme de communication, dont le but est de fixer 
l'attention d’une cible visée (consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc.) 
pour l'inciter à adopter un comportement souhaité : achat d'un produit, 
élection d'une personnalité politique, incitation à l'économie d'énergie, etc.

» + pleind ‘autres : cnv, cohérence, image le sourire ! et celles dont on va parler
» CNV

> Les règles déontologiques cncc
> Et nos sociétés qui sont aussi souvent membres de l’OEC



Un pitch :

> Vous rencontrez Bill dans un ascenseur

> quand vous êtes au 22e étage, 

> Il vous a accordé un rendez-vous

> Pour parler de la mission d’audit légal de son 
petit groupe !!



Comment le construire :

> Le préparer 

> Choisir une idée clé

> Choisir une cible

> Discours de 120 mots 

> Adapté à la cible



Comment le communiquer :

> Parler du sujet

> Parler positif

> Faire faire un effort à l’interlocuteur

> L’obliger à mémoriser

> Et surtout… l’écouter



Vu sur le net :



Vu sur le net :





Vous achetez ?



Et vos clients ils en disent quoi ?



MA tongue :



Le produit 
de la pêche :



Mais non !







Le Brain storming
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Pas de Critique

de la Quantité

de la Fantaisie

Démultiplication



A vous !

> Comment faire en sorte que nos clients ne 
comprennent jamais notre valeur ajoutée ?



> Comment transformer cela en valeur ajoutée 
perçue par nos clients

> À vous de jouer !



Et aussi des pistes de la CNCC :


