
À propos de la Compagnie Régionale des Commissaires  
aux Comptes (CRCC) Ouest Atlantique
La compagnie fédère près de 980 professionnels exerçant le métier de 
commissaire aux comptes dans le Grand Ouest Atlantique (Bretagne, Pays de la 
Loire, Deux-Sèvres, Charente-Maritime et Vienne). Elle a notamment à cœur de : 
mieux faire connaître la profession et développer son influence en renforçant les 
liens avec les institutionnels, soutenir la profession dans sa transformation et 
développer l’attractivité du métier.
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KRISTELL DICHARRY ÉLUE PRÉSIDENTE  
DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES (CRCC) OUEST ATLANTIQUE

Kristell Dicharry a été élue Présidente 
de la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes (CRCC) 
Ouest Atlantique. Sous sa mandature, 
à compter du 1er novembre, cette 
Compagnie regroupera les trois 
anciennes CRCC de Rennes, Poitiers 
et Angers. Cette nouvelle entité fédère 
près de 980 professionnels exerçant 
le métier de commissaire aux comptes 
dans la région Ouest Atlantique 
(Bretagne, Pays de la Loire, Mayenne, 
Sarthe, Deux-Sèvres, Charente-
Maritime et Vienne).

KRISTELL DICHARRY,  
« AUDITRICE DANS L’ÂME ET LA PRATIQUE »
Présidente de la CRCC de Rennes depuis janvier 2020, 
Kristell Dicharry a été élue, le 2 octobre dernier, 
présidente de la CRCC Ouest Atlantique pour une 
mandature de quatre ans. 
Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans l’audit 
et d’un ancrage régional, Kristell Dicharry aura à cœur, 
au cours de sa mandature, de mieux faire connaître la 
profession et de porter ses valeurs auprès des acteurs 
économiques et institutionnels du territoire.

Associée Grant Thornton France à Rennes depuis 2017, 
elle a précédemment effectué son parcours professionnel 
au sein d’un cabinet régional rennais, qu’elle a rejoint 
en 2013. Auparavant, elle a exercé son métier  
de commissaire aux comptes pendant 14 ans au sein 
d’un cabinet international.

FUSION DES CRCC RENNES, POITIERS ET ANGERS
À partir du 1er novembre, la CRCC Ouest Atlantique 
regroupera les trois anciennes CRCC Rennes (dont dépend 
Nantes), Poitiers et Angers et totalisera ainsi près de 
980 professionnels exerçant le métier de commissaire 
aux comptes dans la région Ouest Atlantique (Bretagne, 
Pays de la Loire, Deux-Sèvres, Charente-Maritime et 
Vienne), ce qui la placera parmi les plus importantes 
compagnies régionales de commissaires aux comptes 
au niveau national.

La constitution du nouveau bureau reflète cette diversité 
géographique. Respectivement issus des anciennes CRCC 
Rennes, Poitiers et Angers, les trois vice-présidents - 
Thierry Drouin, Éric Boussion et Nicolas Perenchio -  
ont fonction de Présidents délégués. Ils auront pour 
mission, aux côtés de Kristell Dicharry, de maintenir un lien 
de proximité étroit entre les élus et les professionnels  
de leur territoire, ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs 
économiques et institutionnels locaux. Une trésorière  
et un secrétaire général complètent le bureau.

DONNER PLUS DE VISIBILITÉ À LA PROFESSION
La mandature de Kristell Dicharry s’articulera autour  
de trois axes d’action forts.

– Une communication forte pour mieux faire connaître 
la profession et développer son influence en renforçant 
les liens avec les institutionnels (élus régionaux, syndicats 
et réseaux professionnels, banques, tribunaux...).  
« Je pense sincèrement que notre profession est 
méconnue et nous en avons fait les frais avec la loi 
Pacte qui a réduit notre spectre d’intervention.  
Je souhaite porter haut les valeurs qui constituent 
notre ADN : l’indépendance, la compétence, l’écoute 
de nos clients, l’engagement dans la certification  
des comptes et la confiance. Ces valeurs apportent  
de la sécurité et de la transparence au monde 
économique », énumère Kristell Dicharry.

– Le soutien à la profession dans sa transformation et, 
notamment, dans le déploiement de nouvelles offres 
contractuelles et missions, permises par la loi Pacte 
et complémentaires aux missions d’audit légal.

– Le développement de l’attractivité du métier pour 
attirer les talents vers une profession qui a de nombreux 
postes à pourvoir et recrute beaucoup de jeunes.
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