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Conférence Banque de France
Le mercredi 31 octobre 2018, alors que le
Bitcoin fêtait ses 10 ans, l’IAE de Rouen a eu
le privilège d’accueillir Denis Beau, premier
sous-gouverneur de la Banque de France,
venu nous parler de l’émergence des cryptoactifs et de leurs enjeux.

Deux phénomènes sont aujourd’hui constatés
dans le monde : le recul des paiements
fiduciaires et la montée en puissance des
paiements électroniques.
Avec environ 2000 crypto-actifs existants dans
le monde, dont le plus connu est le Bitcoin,
ne serions-nous donc pas en train de nous
diriger vers une « société sans cash » ? Selon
M. Beau, nous pouvons pour l’instant en
douter car les crypto-actifs sont encore loin
d’avoir les qualités d’une monnaie : valeur
fluctuante,
peu
efficace
en
tant
qu’intermédiaire des échanges et absence de
valeur intrinsèque.
Cependant, malgré ces limites, l’essor de la technologie rend difficile l’anticipation
du rôle futur des crypto-actifs dans les méthodes de paiement de demain. C’est
pourquoi, afin de se préparer aux risques éventuels et favoriser l’utilisation de cryptomonnaies, instaurer un cadre de régulation est aujourd’hui indispensable.
C’est dans ce contexte que la loi Pacte, adoptée par l’Assemblée Nationale le 28
septembre 2018, intervient en tant que loi régulatrice via ses articles 26 et 26 bis
relatifs aux crypto-actifs.

3

Conférence Mazars

De gauche à droite : M. Guilhem Bussière, Mme. Anne
Valérie Plusquellec-Robert et Chehber Abdelhakim

Mardi 6 novembre, la filière CCA a eu le plaisir d’accueillir Anne
Valérie Plusquellec-Robert, Senior Manager ainsi que Guilhem
Bussière, Senior Auditeur du groupe Mazars.
Ces deux intervenants nous ont présenté le métier d’auditeur chez
Mazars dans un secteur bien particulier : le monde hospitalier.
Ce groupe intervient dans beaucoup de domaines du champ de la santé
(handicap, hôpitaux, protection de l’enfant…). Une équipe spécialisée de
30 consultants à Mazars Rouen intervient sur ce secteur.
Après avoir détaillé les spécificités de ce type d’audit et évoqué les
principaux risques dans un hôpital, les deux auditeurs ont répondu aux
différentes questions des étudiants.
Merci aux intervenants !
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Les Entrepreneuriales
Le 14 novembre 2018 s’est tenue à l’Esitech la soirée de lancement de la dixième édition
des Entrepreneuriales. Cette année, le concours d’entrepreneuriat réunit 1700 jeunes
issus de 35 campus à travers la France, ainsi que 15 structures locales.
En Normandie, 4 campus y participent, avec 23 équipes à Rouen. Lors du discours
d’ouverture par le président de l’événement, les coordinatrices et les représentants de
l’Esitech, l’accent a été mis sur l’importance de la pluridisciplinarité et la mixité au sein
des différents groupes de projet. Pour cette édition anniversaire, l’entreprise la Minut’rit
parraine les Entrepreneuriales. Il s’agit d’une conciergerie d’entreprise née au Havre,
employant 32 personnes au sein de 17 entreprises franchisées.
Les partenaires sont nombreux ; nous pouvons citer notamment Digit et Normandie
Incubation, représentés respectivement lors de cette soirée par Pascal Da Silva (à gauche)
et Sophie Drazic Jourdan (à droite).

Des jeunes primés lors de la précédente édition étaient également présents afin de nous
parler de leurs motivations et de leur projet.
C’est lors de cette soirée également que les participants ont pu rencontrer leurs parrains
et coachs autour d’un cocktail de bienvenue et échanger avec eux.
La soirée de clôture aura lieu le 4 avril 2019 au Havre.
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Tournoi balai-ballon
Jeudi 6 décembre dernier, les étudiants de l’IAE ont représenté les couleurs de leur école
au tournoi de balai-ballon. Cette 10e édition organisée par les Zazimuts de Rouen la
Smeno ainsi que la FEDER a regroupé plus de 1500 étudiants à la patinoire de l’Île
Lacroix.
Il s’agit d’un tournoi inter-facs dans lequel deux équipes s’affrontent sur la glace mais sans
patins. Le but du jeu est de marquer plus de buts que son adversaire, buts qui sont
inscrits en frappant la balle dans les filets adverses en utilisant son balai.
Plusieurs sous-épreuves ont eu lieu parallèlement au tournoi : meilleure ambiance,
concours photo Facebook, chorégraphie des pom-pom girls, fair-play…
Bien que l’IAE n’ait pas réussi à atteindre le podium, les étudiants ont décroché la
deuxième place au niveau de l’ambiance et sont arrivés premier sur la chrographie des
pom-pom girls. Ils ont passé une très bonne soirée dans un climat festif.
Félicitations aux nouveaux champions : l’ESPE !
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CCA Sans Frontière
CCA SF est l’une des associations liée à la filière CCA. Son but est de scolariser des jeunes
au Burkina Faso.
`

L’association a besoin de récolter des fonds pour y parvenir. Elle le fait à travers diverses
actions comme des petits déjeuners, des vides greniers et même un concert humanitaire
prévu en avril 2019.
L’association de l’IAE vient de passer le seuil symbolique des 10 000 €. Cette somme a été
récoltée depuis la création de CCASF. En tout c’est la scolarité de 10 enfants assurée
pendant 10 ans.
Tout cela est possible grâce aux étudiants qui font vivre l’association et à ses généreux
donateurs comme Newton ou la CRCC.
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Interview de Raphaël De Saint Seine
Raphaël De Saint Seine est le major
du master CCA de la promotion
2017/2018. Nous l’avons interviewé
pour mieux connaître son profil et
son sujet de mémoire.

Quel est ton parcours ?
J’ai fait un dut GEA au Havre, ensuite une licence éco à l‘Université de Rouen et je suis
rentré en L3 à l’IAE en CCA.

Quels stages as-tu effectué ?
En L3 au cabinet Longuemart à Rouen en expertise, en M1 au cabinet GF au sein du
service audit à Mont-Saint-Aignan et j'ai fait mon alternance au cabinet Exagroupe au
Havre en audit également.
Qu’as-tu fait depuis l’obtention de ton master ?
Le cabinet Exagroupe, qui fait depuis peu parti du groupe Soregor m'a embauché depuis
Novembre en audit/expertise et je viens d’obtenir le DSCG en octobre.

Quel thème as-tu abordé pour ton mémoire de master 2 ?
J'ai choisi le thème de la fraude et plus particulièrement la divergence de perception entre
les dirigeants et les CAC sur le thème de la fraude. Pour faire ce mémoire j'ai donc
interrogé d'une part des dirigeant et d'autre part des CAC pour observer les différences de
perception entre les deux.
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Prochainement à l’IAE
Le tournoi de gestion est de retour les 31 janvier et 01 février à Caen. Les étudiants de la
filière CCA de Rouen espère prendre leur revanche sur les vainqueurs de l’an dernier :
DCG du lycée Gustave Flaubert. Quant aux étudiants CCA, ils ont fini deuxième au
classement générale sur quinze.

L’événement est possible grâce à l’Ordre des experts-comptables et la Compagnie régionale
des commissaires aux comptes.
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